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INTRODUCTION^.

L'événement, une fois de plus, ne réalise pas mes prévisions. Je supposais

qu'il me serait possible de terminer, dans ce tome, la description de toutes

les sculptures que j'ai pu connaître de la Gaule romaine, et je suis obligé d'y

renoncer pour diverses causes; mais les additions qui restent à paraître sont

peu nombreuses et leur publication ne dépend que d'une attribution de

crédits. On peut donc espérer que les érudits disposeront bientôt d'un

instrument de travail sans doute imparfait, mais à la préparation duquel

j'ai cependant consacré près de vingt-cinq années de recherches. C'est, du

reste, parce qu'une Tahlc générale est à la veille d'être imprimée que j'ai

cru pouvoir supprimer, dans ce tome neuvième, Vfndex alphahélique dont les

autres volumes sont pourvus.

Comme d'ordinaire, j'ai à m'acquitter dune dette de reconnaissance à

l'égard des personnes qui m'ont aidé.

A l'étranger, je remercie de leur bon accueil MM. les Conservateurs de

Musées J. H. Holwerda à Leyde, W. S. Unger à Middelbourg, M. Daniels

à Nimègue, H. Lehner à Bonn, et je rends grâces aussi, pour les renseigne-

ments ou les photographies que j'ai obtenus de leur courtoisie, à M"'' Marie

de Man à Middelbourg, à MM. J. Brassinne à Liège, F. Cumont et F. Mayence

à Bruxelles, L. Sibenaler à Arlon, A. Cartier et W. Deonna à Genève, Vouga à

Neufchatol, E. Kriiger, J. B. Keune et Paul Steiner à Trêves, Gropengiesser

à Mannheim, P. VVolters à Munich, Schmidt à Clèves, Kûttgeus et Max.

Schmid-Burgk à Aix-la-Chapelle, Fremersdorf à Cologne, Ewald à Neuss,

Sprater à Spire, Fr. Drexel à Francfort, Merkamp van Embden à Middel-

bourg, A. Boeles à Leeuwarden et G. van Hoorn à Utrecht.

En France, j'ai le devoir de remercier de la spontanéité de leurs envois
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ou de leur réponse à mes demandes, M'"" Frossard à Bagnères-de-Bigorre,

CiOurnet à Cacarens (Gers), .1. de Flandreysy à Avignon, MM. Allinne et

L. Deglaligny à Rouen, Tli. Anilmaiin à Bordeaux, A. AudoHent à Glermont-

Kerrand. Biondo à ViHefranclic-sur-Mer, Max Boirot à lîourbon-Lancy,

K. Bonnet à Montpellier, P. de Brun à Saint-Rémy-de-Provence, le chanoine

Ghaillan à Septêmes, A. Chamson au Vigan, G. Chauvel à Poitiers, G. Glienet

au (ïlaon (Meuse), E. Ghenon, J. J*'ormigé, A.Giraudon, G. Lafaye,E.Michon.

P. Ratouis de l-^imay el J. Toulain à Paris, A. Ghevalier à Pierrelalles

( Drôme), Gléuient à Metz, Glémenl-Simon à Naves (Gorrèze), (îornudel

à Jully (jNièvrc), H. Corot à Savoisy (Gôte-dOr), Dardé à Béziers, R. Dela-

main à Angoulême, Gh. Dugas à Montpellier, le docteur Epery et Marcel

Maillard à Alise-Sainte-Boine, Fallourd à Toussais (Vendée), R. Gadant h

Autun, H. de Gérin-Ricard à Marseille, J. Girard et l'abbé Sautel à Avignon,

P. de Goy et J. de Saint-Venant à Bourges, G. Jeanton à Tournus, le

docteur V. Leblond et Woillez à lîeauvais, E. Jullian à Saint-Hippolyte-de-

Galon (Gard), V. Lieutaud à Arles-sur-Rhône, H. Lorimy à Chatillon-sur-

Seine, B. Marque à Tulle, J. Momméja à Agen, A. Montov à Beaune,

F. Pasquier à Toulouse, H. Ratouis de I^imay à Ghaleauroux, A. Révillon

à Noyon, Ch. Roux et Gh. Marteaux à Annecy, U. Ronchon à Privas, H. Rou-

zaïtd à Narbonne, le docteur do Sardac à Lectoure, Sauvage à Caen ol

R. Vallenlin du Gheylard à Monlélimar.

l'our H. Jadart (Reims), \j. de Vesly (Rouen), Ch. Durand (Périgueux).

Eugène-Lefèvre (Etampes) et Pierre Saguez (Amiens), je dois me borner

à un hommage pieux rendu à leur mémoire.

A l'égard de Monsieur le Ministre de l'Instruction publique et des Reaux-

Arts, représenté par M. Coville, directeur, et M. Gaston de Rar, chef du

s" bureau de l'Enseignement supérieur, mes sentiments de gratitude ne sont

que le tribut légitime dû à leurs efforts pour assurer la marche régulière de

mon travail.

Mes obligations envers M. Salomon Reinach sont restées les mêmes;

mais il m'est particulièrement agréable de le rappeler.
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On voudra bien constater, enfin, sans doute avec autant de satisfaction

que j'en éprouve, les progrès re'alisés dans le tirage des gravures. Il est juste

que j'en remercie la Direction et les services intéressés de rinipriinerie

Nationale et plus particulièrement M. Muller, chef des travaux pratiques'"'.

26 octobre 192 5.

'' Chargé de la composition typograpliiquc et de la mise en [)ages du volume, \l. Oiiry s'en esl

acquitté avec une patience et une conscience dont je lui sais gré d'autant plus que je n'ignore pas la

difiiculté de sa tâche.
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AIX-LA-CHAPELLE, NEUSS

(AQVAE, NOVAESIVM)

ET RÉGION COMPRISE ENTRE LA MEUSE ET LA ROER.

Aix-la-Chapelle, Aquae, n'est citée par les auteurs qu'au début du \nf siècle. Mais les découvertes

d'objets antiques, surtout de briques légionnaires, faites dans cette ville ne laissent pas de doute sur

son existence à l'époque gallo-romaine. On a vu que la limite des Ubiens était probablement voisine

de Zulpich, Tolbiacum; c'est donc aux Eburons qu'il semble logique d'attribuer la région comprise

entre la Meuse et la Roer. Le Musée Suerniondt, d'Aix-la-Chapelle, surtout riche de tableaux, possède

un certain nombre d'anti({uités qui lui furent léguées, du moins en grande partie, par Fr. Bock. Neuss,

Novaesium, tut un camp romain créé par Tibère. Les Musées de Neuss et de Dusseldorf conservent une

stèle et quelques menus objets qui proviennent de ce camp; mais la plupart des sculptures trouvées

entre la Meuse et la Roer sont à Bonn.

BIBLIOGRAPHIE.

KisA (Anton C). Denk-schri/i des Museutmmreins zu Aachen; Die Anliken des Suennondl-Museuins. Aix-la-Chapelle, iQoS;

in-8°, 84 pages. — Die romischen Antiken in Aachen. Trêves, 1906; in-8°, 83 pages. Extrait de la Westdeiilsclw Zeitscliri/t

,

t. XXV, p. 1 à 83.

6561. Sarcophage de provenance inconnue, dit de

Charlemagne, conservé depuis fort longtemps dans la

cathédrale d'Aix-la-Chapelle. Jusqu'au xii" siècle, ce

sarcophage fui employé comme marcliepied dans le

caveau de Charlemagne. En l'an ni , le Musée du Louvre

s'en enrichit et le fit restaurer par le sculpteur Sceilier;

mais il fut rendu en 1 8 1 5 et replacé dans une chapelle

([u'il occupait auparavant. En 18/1/1, en le transférant

au jubé, la rupture d'un crochet de l'une des moulles

entraîna sa chute. Les parois latérales et celle de der-

rière en souffrirent plus particulièrement. Le côté sculpté

tut simplement rompu «à une place où, depuis plusieurs

siècles, il y avait une fêlure n [Revue nrchéol.]. Marbre

blanc. Hauteur, m. .10; longueur, 9 m. 16; largeur,

m. 65.

Qvix, Besclireib. der Muiisler- Kirche in Aachen (iSnb), p. 8.

— Urlichs, Bonner Juhrb., V-VI (i844), p. 878 et pi. IX-X

(d'où Revue archéoL, iSW, I, p. 68). — lllustr. Zeitung,

10 sejit. i853, p. 16/i (gravure).— Kântzeler, Bonner Jahrb.

,

XXX (iSOo), p. 198 et pi. I. — Annali deiriiixtituto di corrisp.

areheol., 1878, p. 87. — Overbeck, Démêler, p. 6ao; Gr.

Kiinsl-mylhol. , 111, p. 608 et Allas, pi. XVIl, n° 7. — F. Bkrndt

Zeilschr. des Aachener Geschichiver. , III ( i88i ), p. 1.— Ktienne

MiCHON, Zeilschr. des Aachener Gcschichlsvereins , XXVII (igoS),

p. 109. — C. Rorert, Sarkofag-rel., III, 8, n" 878 et pi. CXXII.

— KisA, Die rôm. anliken in Aachen, p. ho = Westd. Zeilschr.,

XXV (1906), p. ho. — Salomon Reinach, Rcperl. de reliefs,

II, p. 9.

Enlèvement de Proserpine. Un premier tableau repré-

sente Proserpine avec les filles de l'Océan, dans le

champ de Nysa. Le sol s'entr'ouvre sous ses pas, et ses

compagnes, un genou à terre, cessent de cueillir des

Heurs pour manifester leur surprise. A droite, Pluton

nu, remontant sur son char, que quatre chevaux, dont

les textes fournissent les noms et que guide Mercure,

conduisent vers la droite, presse de la main droite, contre

sa poitrine, Proserpine, qui se débat et manifeste son

désespoir. Gaia, à demi nue, est allongée sous les che-

vaux, lesquels, dans leur course, écrasent le dieu du

lac Pergus d'Enna. Minerve, drapée et casquée, vient au

secours de Proserpine. A gauche, un troisième tableau

figure Cérès, une torche dans chaque main, s'élançant
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il la poursuite de Pluton. La déesse est dans un char

attelé de deux serpents ailés que conduit une des

Heures. Un Amour vole au-dessus des chevaux; un autre

est assis dans le char de Pluton ; un troisième accom-

pagne Minerve. Corhc're est (uilre les jambes de Mer-

cure. Sur la face latérale gauche, deux autres filles de

l'Océan, compagnes de Proserpine , s'éloignent précipi-

tamment vers la gauche. L'une tend les bras; l'autre

presse de la main gauche, contre sa poitrine, une cor-

beille de Heurs et, de la main droite, cherche à saisir

une seconde corbeille posée sur le sol. De ce même côté

est, semble-t-il. figuré le Printemps, sous les traits d'un

jeune homme nu, tenant une corbeille de fleurs. Sur la

face latérale droite, trois autres jeunes gens paraissent

personnifier l'Automne, l'Eté, et, peut être, l'Hiver.

L'Automne, se dirigeant à droite

en tournant la tête, aurait des

fruits dans les plis de son man-

teau ; 1 Eté, couronné d'épis, tien-

drait une faucille; l'Hiver porte-

rait un thyrse. Un sarcophage,

dont la face principale rappelle

de très près celle du sarcophage

d'Aix-la-Chapelle, est à Rome,

dans la galerie Barberini . (Sa-

lomon Reinach, Réperl. de reltejs,

m, p. 1 5c), n" 1.)

6562. Autel mutilé découvert

«aufderHaide [in einem Grabe]

beim Dorfe Vettweiss, zwischen

Dûren und Zùlpich » [freud.]. An

Musée de Bonn. Grès. Hauteur,

m. 97; largeur, m. 55; épais-

seur, o m. 98.

C. /. L./XIII, 78.Î1. —"Krei DENBERii, linimer Juhrb., X\

(i853),p.'87et pl.It.fig. 9. — Brambach, C. I.Rh.,n' ^^SZ.

— MaxÏHTi,BonnerJahrb., LXXXIII (1887), p.' i43, n* a63.

— Lehner, Steindenkin., p. 192, n* h\o.
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Par devant, l'inscription : Matronis Vesuniahenis

;

M(arcus) Antontus Pacatus l(tbens) m(^eritoj. Sur ies faces

latérales : à droite, une corne d'abondance remplie de

Iriiits; à gauche, un paon posé sur une guirlande, au-

dessus d'une corbeille qui est aussi remplie de fruits.

D'un deuxième autel, découvert au même endroit, il ne

reste plus (pie les pieds des trois déesses, au-dessus de

l'inscription : Malroms[Vysitninlieni[sy, L{ucius) Verinms

Svcundus v(otum) s{oloit) l[ibeus) m{evit6). Les faces laté-

rales de cet autel n'ont aucune décoration. (Voir le nu-

méro suivant.)

6563. Autel mulilé de même provenance que les

précédents. Au Musée de Bonn. Grès. Hauteur, o m. 8'i ;

largeur, cm. .Î8; épaisseur (réduite), o m. i5.

Photographie conimuuiquée par M. le D' Lehner. — C.I.L.,

XIII, 78.')0. — I'reijdenberg, Honncr Jahrb., XX (i853), p. 8.T

et pi. 1 (d'où Bkambach, C. /. lilt., if 582). — Max Ihm. Boiiiier

Jalnh.. JAWIIt (1887), p. i43, u° a64 et pi. III, (Ig. i. —
Lkiinkii, Sl.iiljii., I, pi. XXVI, n° 3; Steiiidenkm., p. 196. n" 5ia.

Par devant, trois Matrones, vêtues de tuniques lon-

gues, l'une debout de face, entre les deux autres pla-

cées de profd. assises dans un fauteuil rond, tenant pro-

bablement di's fruits sur leurs genoux, et remarquables

pareillement par le développement de leur coiffure.

Au-dessous, l'inscription : Ve.<t>iinnhe[nis\, C. Nigi'iiiim. .

.

tus, ex imj){eno) {^psarunî^ v{otum) s{t)hul) l{ihcns) m(ento^.

Sur les faces latérales : à droite, les restes d'un trépied

! NI: \

V

des Hauses des Hr. Beusmanns». Au Mustic. l'icrrc

connnune. Hauteur, m.3i ; longueur, m. 86; lar-

geur, m. 80.

garni de vases; à gauche, ceux d'un second trépied

supportant \n\ vase à deux anses rempli de fniits. De

ce même côté est un fruit rond posé sur le sol. (Voir

le n"(i35fi.^

6564. Bloc mutilé de provenance locale, jadis en-

castré à Ai\-la-(>'hap('lle. tt Kramecrstrasso, in Keller

C. i. L., Xlil, 7836. — SciiEiNs, Lcin) ilir Gegenwint, 1876,

n° j8 (d'où F. VVissowa, Zeitschr. dos Auclteiier Geschichlvereins.

XVII [1895], p. 908, n* aaS). — IIuebner, Archaeol. Zeil.,
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VI (1875), p. 189. — Fbeudenberg, Boiiner Jahrb., LV (1876),

p. q38.— Berndt, We^/fi. Zei7ïcAr.,X(i89i), p.4o8.— Adenau,

Zeitschr. des Aach. Gesch.-Ver., XX (1898), p. 206. — KisA,

Denkschr. (igoS), p. i3; Westd. Zeitschr., XXV (1906), p. a4.

Sur le devant, dans un cartouche que soutenaient

deux Amours nus, les restes de i'épitaphe d'un mar-

chand de blé : [. . . Lîjcinivs [Fiis^rus, tiego[tinlorj fru-

men\tarius, . . .]. On ne possède plus, de ces deux

Amours,que celui de droite.

6565. Stèle mutilée découverte à Neuss en i858,

«unweit der heuligeii Chaussée, an der Seite der

Rônierslrasse n [rein.]. D'abord à Puiremonde, chez

Guillon, ensuite au Alusée de Leyde. Grès. Hauteur,

1 m. q5; largeur, m. 5y ; épaisseur, cm. 1 5.

C.l.L., XIII, 8565.— Rein, Bonner Jahrb., XX.VI (i858j.

p. 909 (d'où BRAMBAfill, C. I. fth.. Il" 975). (iuiLLON, Culnl.

[iS'jU), p. 49, 11" a8i.— Verslagen oinlr.'s Rijks Verzamelingen

,

XII (1889), p. 66.— HoLWERD*, Cutal. (1908), p. aaa, n' 2.

Par devant, l'inscription : Ijouha, Ga.ttinn.ii f{ili"),

JJhia, h(icj .<()'<«] [«(«')]; Qiuinlus) Cornélius, Q(uinli)

/(ilius), [G]rt/(. . .), coniugi sua[e]. Au-dessus, quelques

restes du buste drapé de la morte.

6566. Fragment de stèle découvert « in dem sog.

Probsteiwalde bei Kschweiler an der Inde, auf den

Besitzungen des Herrn Wiisten» [braun]. Au Musée de

Bonn. Grès rouge. Hauteur, m. 28; largeur, cm. 36;

épaisseur, o m. 21.

C. /. L, XUl, 7858. —Braun, Bonner Jahrb., XXV (1857),

p. 19; XXVI (i858), |). 117. — Brambach. C.I.Rh., 63.3. —
Hettner, Knial. (1876), n°, 65. — Lkiisek, Sleindenkm.

, p. 1 j8,

n°2/i5.

Sur la face principale, les restes d'une déesse drapée i Ulpius Hunicius [l'Otumj s{olcil) l\ibensj m(ento). On connaît

et d'un chien couché, placé à sa gauche; au-dessous, d'autres autels consacrés à la même déesse. [C.l.L,,

entre deux pilastres, l'inscription : Deae Sumucsali;
|

XIII, 7796, ycj i a , 79 1
7, 82/18, i20o4.)
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6567. Autel mutilé signalé, dès la fin du seizième

siècle, par Pighius, et vu, cent cinquante ans plus lard,

rà cinq lieues de Cologne, dans le village de iMulters-

lieim [iMûddersheim]» où il était placé «au-dessus de

la porte de l'église n [corr.]. A la démolition de cette

('glise, en 179 S, l'autel lut recueilli par de Geyer,

conseiller privé de l'Electeur de Cologne; il est actuelle-

ment au Musée de Bonn. Grès. Hauteur, o m. go; lar-

geur, o m. 55: épaisseur, o m. -15.

)

(
aU

(.. I. L., Xlll, 7855. — Conespoiidunee des stivaiui, XiV, 9,

mars 17^3, p. 21 4. — F^rvoeuberg, Donner Jahrb., XX (1 853),

p. 9» et pi. II et 111. — EiCK, Rôm. Wassei-leitung
, p. io5. —

Bkambacu, C. l. Rb., n° .590. — Max Ihm, Botmer Jahrb.,

LXXXIII (1887), p. ikh\ n' a68. — Lehner, Sk-ulp., I,

pi. XXVI , n" 9 ; Steindpiilim. , p. 128, n° 261.

Sur la face principale, trois Matrones assises de

face, drapées, chaussées, tenant des fruits. Les deux

extrêmes sont remarquables par le développement de

leur coiffure. Au-dessous , l'inscription : Matroms Arva-

gastis ; A(ulus) leltiiis Vnior, [i'(o/îm() s(olviij^ l(ibens)

[m(ento)]. Sur les faces latérales : à droite, un oiseau à

long cou, peut-être un cygne, posé sur le sol, et une

corne d'abondance contenant une pomme de pin, des

pommes, des poires et un autre fruit en forme de gousse;

à gauche , deux vases et une tête de porc posés sur une

table à trois pieds; sous la table, un vase cylindrique,

à une seule anse et goulot étroit.

6568. Autel mutilé découvert à Soller, près de Zui-

pich, sauf deni sogcn. Dinsel, in einem Grabc» [lehn.].

Au Musée de Bonn. Grès. Hauteur, 1 m. o5; lar-

geur, m. fifi; épaisseur, m. 99.

C. 1. L., Xlll, 7849. — Frei;UENBERG, Donner Jahrb., XX
(i853),p. 61. — ScHANNAT, Eijlia ilkslrala, III, 2, p. 35a. —
Brambach, c. I. R., a° 579. — Iiim, Donner Jahrb. , LXXXUl

(1887), p. i48, n" 29a; GVIl (1901), p. 989. — Klein,

l'Wrf. ,XCVI (1895), p. 160. — LEutiZR, Steindenkiii., p. t56,

n° 343.

Sur la face principale, l'inscription: Texttime[is]; T.

Modest[ijtis Crispin[us] Turbo l{ibens) \m{evito)\. A gauche,

un vase à une seule anse et goulot étroit posé sur im

trépied. Le côté droit de la pierre a été retaillé. Un
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autre autel , trouvé à Floixdoii, est consacré aux mêmes

déesses. (C. /. L., XJII, 7^99-)

6569. Autel mutilé découvert au xvi" siècle, par un

laboureur, près de Ziletdorf. Au Musée de Cologne.

Pierre commune. Hauteur, 1 m. 90; largeur, m. -j-i;

épaisseur, m. 33 .

C. I. L.,\m, 78(j'l.— Frkidknbkkg, BomtnrJ„lirh.,\\\l\

(^1866), p. 192 (d'après une lettre «le Pallandns ii Juste Lipse).

— WiLTiiEiM, Lux. rom., 1, p. 70 = édit. Nkvbn, p. 44 et

pi. VIII, 11" 18 (le texte seulement). — Schannat, Eiftia illmir.,

I, pi. X, n° 34. — Lerscii, Centralmus. , 1, n° -20. •— Brambach,

C. I. Rh., n° 6ai. — Dïntzer, Verzeichniss, II, n' 3(). — Une

bibliographie plus complète est fournie par le Corims.

Par devant, l'inscription : Matronis Hamacchis ; C(aiu.i)

luhus [P]»-!m?/s et C{ams) Ittlnts Quartus, ex impeno ipsarum

[v{olumj s(olveru)Uj\ l(ibentes) m(erlto). Au dessus, dans une

niche, les Matrones, assises, drapées, de face, tenant

chacune des deux mains une corbeille remplie de fruits.

Les deux Matrones extrêmes sont remarquables par la

singularité de leur coiffure; celle du milieu a les cheveux
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plus courts et llottants. Au piafond de la niche est un'më-

dailloii de forme ronde, contenant un buste très dégradé

à côti- duquel pourrait être une corne d'abondance. Sur

cliaque face latérale sont les restes peu reconnaissables

d'un personnage debout, de face, supporté par un bou-

quet de feuilles d'acanthe. Celui de gauche, probable-

ment une femme, est vêtu d'une tunique qui descend

jusqu'aux pieds; le vêtement de l'autre est plus court.

6570. Fragment d'autel découvert à Aix-la-Chapelle

en igoo, en construisant le nouvel hôtel de ville. Au

Musée. Grès. Hauteur, o m. yo; largeiu", o m. 5(5;

épaisseur, o m. 3i.

KisA, Wegld. Zeitschr., XXV (190O), p. 2 a.

Mercure de face, dans une niche; à sa gauche, un

coq posé sur une tortue.

6571. Fragment de statuette provenant de Stolberg.

Au Musée d'Ai\-la-Chapelle. Grès. Hauteur, o m. 3o.

KiSA, WesUl. Zeilschr., XXV (1906), p. as.

Restes d'une déesse drapée, assise sur un trône dont

les côtés étaient recouverts d'une draperie.

6572. Fragment de statuette provenant d'Alsdorf.

Au Musée d'Aix-la-(]hapelle. Grès blanc. Hauteur,

m. 'i3.

KiSA, WesUl. Zeilschr., XXV (1906), p. 21.

Minerve drapée, assise, de face, sur un trône dont

les côtés sont recouverts d'une draperie. La déesse te-

nait de la main droite une lance et. de l'autre main,

s'appuyait sur un bouclier ovale que supportait un

petit autel décoré d'une tête de lion.

6573. Fragment de pilastre provenant de Stolberg.

Au Musée d'Aix-la-Chapelle. Grès. Hauteur, m. 5a;

largeur, m. 22 ; épaisseur, m. 20.

KisA, Wesld. Zeilschr., XXV (1906), p. 22.

M

BAS-KCLICrS.

iMrr.iscr.ii satioiai.i.
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Par dcvnnt, les restes d'une figure dm pée, probable-

ment un Génie, paraissant tenir de la main gauclie uih'

corne d'abondance, de l'autre main une patère. Sur

chaque face latérale, un rinceau d'acanlhe.

6574. Fragment de staluelle provenant de Stelberg.

Au Musée d'Aix-la-Chapelle. Grès. Hauteur, o m. a-j.

KisA, Westd. Zeilsvhr., XXV (190G). |). a-J.

Restes d'une ligure de Jupiter assis sur un trône

dont les côtés étaient recouverts d'une draperie. Le

dieu, comme d'habitude, avait le torse nu et les jambes

couvertes d'un manteau. La statuette a pu être sup-

portée par une colonne.

6575. Stèle en deux parties, celle dii haut brisée en

plusieurs fragments dont quelques-uns font défaut, dé-

couverte à Neuss en 19a 9. Au Musée de Neuss. Calcaire

commun. Hauteur, 9 m.o5; largeur, m. 90; épais-

seur, m. 9 0.

Photographie communiquée par M. le D' Ewald, conservateur

da Musée de Neuss.

En haut, un -iignifer imberbe, debout, de face, vêtu

d'une tunique, chaussé, tenant de la main droite une

enseigne, de l'autre main baissée, non pas un colTret,

mais plutôt des tablettes sur lesquelles est une mappn.

Le personnage, placé dans une niche dont les angles

supérieurs sont décorés chacun d'une feuille stylisée,

porte au côté droit une arme courte dont on aperçoit

le pommeau. L'enseigne présente une tête de lion, de
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faci", (Ions un médaillon ovni d'une (Uéganle bordure; ! verse à laquelle sont suspendues des lanières de cuir ou

elle est terminée en fer de lance et pourvue d'une Ira- des rubans. Sur la partie du bas, en caractères de

très bonne épocjue, l'inscription : OclaUo, Caret /[ilio),

stgmflero) alae Afror{um) , Tungro ; Jrater, h{eres)
,
/{aa'en-

dum) c{uravd); puis, au-dessous, un homme à pied, vêtu

d'une tunique collante ou d'une cuirasse, conduisant
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vers la droite un cheval caparaçonné. Ce cavalier, pré- objel 1res net mais dilliciiemenl reconnaissable, peut

cédant le cheval, porte sur son épaule gauche un être un faisceau de lances ou de javelines. La stèle de

Neuss est une des plus intéressantes que l'on ait trou-

vées sur les bords du Rbin.

6576. Devant et partie du couvercle d'un sarcophage,

déterré en 1671, à iDOO mètres de Neuss, dans la

direction de Cologne. Au Musée de Mannheim. Grès

blanc. Hauteur, m. y6; largeur, 2 m. 96; épaisseur,

o m. 16.

l'iiotograpliic coiniiiuniquée par AI. le D' Gropengiesser. —
C.l.L., XIII, 8559. — Crohbacii, Ann. tiictrop. Col. Agiipp.,

fol. 75 (doù Aldenerick, De rdig. Lbior.. 1" éflit. [17^9],
p. 33; 9* édit.

, p. 9/1 ;
— Hipscii, Eiifgr., i, p. 16, n° hi). —

LAMKy, Actn Palat., III (1773), p. 73.— Malerinlien :ur geisll.-

iind welll. Stalistik des niederrlieiii. iiml rrestpli. hreises, I, 8

( 1781), p. i83, n' 6. — CiRAFF, Das grossher:ogl. Anliqiiar. :u

Mannheim, I (1837), u' 73. — Fiedler, Neue Mittheil. des thii-

ring.-sâchs. Vereins, I, 3 (t834), p. 91. — Rki\, Stationsorte

,

p. 18. — Brambach, C.I.Ilh., n° 265. — IIaco, Die rôm.

Denksleine des ffrossherzogl. Antiqtiar. in Mannheim p. 5i , n* 79.
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Amours nus, ailés, soutenant un cartouche contenant

l'inscription (retouchée) : Aureliae Mariae; Aurélia Ajra,

Jilia, et Aurelia(c) Quirina, Bellina {et) Pacata, nep(oyes,

curante Priscinio Floro, veterano, hered(es), [{nciendum)

v

\

r^iirnverunlj. La pierre est quelque peu restaurée du côté

droit.; Sur la partie conservée du couvercle est une

inscription rappelant le lieu et la date de la mise au

jour.



XANTEN

(COLOMA VLPIA TRAIANA) L

ET RÉGION COMPRISE ENTRE L'ERFT, LA MEUSE ET LE RHIN, JUSQU'AU VAHAL.

(GVGERNi, BAETASII, SEINVSI).

Les Gugerni, Baelasii et Senust, mentionnés par Pline et Tacite, el rajjpelcs par des inscriptions,

furent des peuples dont les limites ne sont pas connues. Ils avaient pour voisins, d'un côté les Ubiens,

de l'autre les Bataves et les Tungres et paraissent avoir occupé la région comprise entre la Meuse et le

Rhin, depuis l'Ërft jusqu'au Vahal. Ascihurgium (Asberg), Burginatium (le Monterberg, près de Calcar)

et Harenatium (Rindern) furent des villes de ces peuples. A partir d'Auguste, deux légions tinrent garni-

son, pour la garde du Rhin, aux Caslra Vêlera, entre les villages actuels de Fiirstenberg et de Birten.

Une colonie à laquelle il donna son nom fut fondée par Trajan au nord-ouest et à une faible distance

de ces Castra. La petite ville de Xanten est à peu près bâtie sur l'emplacement de cette colonie.

Quelques pierres sculptées, provenant de Xanten ou du voisinage, avaient été réunies au commen-

cement du XVII® siècle à Wissen, par le baron de Loë; elles furent par la suite transférées au château

de Glèves. D'autres monuments figurés sur pierre, qui ornaient depuis iG67,prèsde Berg-en-Dahl, le

tombeau du prince Maurice de Nassau, reçurent, en 1792, la même destination. Mais aucun Musée

local ne pouvant les abriter, toutes ces sculptures furent données, en 1820, à l'Université de Bonn,

pour les collections qu'elle formait.

Actuellement, deux Musées, l'un à Glèves, l'autre à Xanten, recueillent les objels de provenance

locale. Le second, établi à la Porte de Glèves, a été fondé par le Niederrheinischer Allerlhumsverein.

Une collection d'antiquités dont faisaient partie quelques pierres intéressantes avait été formée à Xanten,

par le notaire Houben. Elle fut dispersée en 1860 et perdue pour la ville.

BIBLIOGRAPHIE.

I. Tesgheuacher (Wernlier). Annales Cliviae, luUae, Montium Merseae Westphalicae , Ravensbergae antiquae et modernae.

Arnheim, 1 638; in-folio, 5/ii pages;— 2° édition, par Christ. DiTHMAR,en 1721 (Francfbrt-sur-le-Mein et Leipzig; in-i",

5Ù1 pages).

II. Alting (Menso). Descriptio secundum antiquos agri Balavi et Frisii, una cum conlerminis — repraesentala labulis gco-

graphiàs V et commentariis in loca omnia, hoc tracta. Romanis inscriptionibus et nionumentis, qua Latinis, qua Graecis, memorala.

Amsterdam, 1697; in-foi., 182 pages.

in. CuPER (Gisbert). Apotheosis vel consecratio Homeri .. Amsterdam, i683; in-4°, Soi pages.— Harpocrates, sive expll-

catio imagunculae argenteae perantiquae , quae, in Jiguram Harpocratis formata , représentât solem [2" édition]. Ulrecht, 1687;

in-4°, 196 pages;— 1" édition(sous un titre un peu difiérent), Amsterdam, i676;in-8°, 118 pages.
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IV. Vbies (Christ, de). Den Cleefschen Lusthnjf, Zynde een Korle Bvschrijvinge van al wet oin, en biiyten df Sladl Cleve, van

(icbouwen, Uylsichten, Plantagien, Bergen en Dahlen aerwierckeîick te sien en le vindeti is. beneffens Aile de Inschriplien soo op de

fiubli/cque Gebouwen der Stadl ah ooh iiiede dieop de Romeynse Antiquitat Steenen int' snogenaemde Berg-en-Dahl te leesen en le sien

syn. Glèves, 1698; ia-i3, v-i lU pages. «Liber pessimus, e quo taraen posleriores omnes pendent» (Uomaszewski).

V. [Schuette]. Amusemens des eaux de Clève, oder Vergnii<jen und Ergotzlichkeiten bey denen Wassern tu Ckve. Leuigo,

17/18; in-8°, 3o4 pages.

M. BuGGENHAGEN(JarquesErnest de). Nachrichten iiber die zu Cleve gesammelten theils romischen theils vaterlàndischen Allerihiimer

und anderer daselbst vorhandenen denkwûrdigheiten. Berlin, 1796, in-8°; io3 pages, 32 planches.

Vil. Spenrath (J.P.). AllerthUinliche Merkwiirdigheiten der Stadt Xanten und ihrer Umgebung. Crefeld, 1837-1838; 3 volu-

mes in-S", 118, 42 et 121 pages.

VIII. FiEDLER (Franz). Homische Denlmàler der Gegend von Xanten und Wesel am Meder-FUiein und an der Lippe. Kssen

,

i82'j; in-S", xii-236 pages, 5 planches.— Die romischen Inschriften in Xanten, Wesel, 1839; in-Zi", 90 pages, 1 planche.

— Die Gripswalder Matronen- und Mercuriussteine [WinckeJmannsfn-ogramm de TUniversilé de Bonn). Bonn, i863; in-4°,

-îh pages, 1 planche.

IK. HouBE> (Philipp). Denhmâler von Castra Vêlera und Colonia Traiana in Ph. Houbens Antiquarium zu Xanten. Xanten,

1839; in-folio, viii-70 pages, 48 planches, 1 carte.

X. Rein (A.). Haus Btirgel; dos romische Burungum, nach Lage Namen und Alterlhiimern. Crefeld, i855; iu-8",

.') a pages. — Die romischen Stalionsorte und Strassen zwischen Colonia Agrippina und Burginatium und ihre noch nicht verriffen-

tichten Alterthûmer. Crefeld, 1867; in-8'', 81 pages, 1 planche.

XI. Schneider (Jacob). Die Bheinlandschaft von Nymwegen bis Xanten unter der Herrschaft der flome/'.Diisseldorf, 1860;

in-S", 120 pages, 1 carte. Ce travail forme le 1°' fascicule des Ncue Beilràge zur alten Geschichte und Géographie der Rhein-

Innde, par le même auteur.

XII. Steiner (Paul). Kataloge West- und Siiddeutschcr Altertumssamlungen ; 1. Xanten, Sammlung des Niederrheinischen Alter-

mms- Feretn*. Francfort-sur-le-Mein, i9ii;in-8°, 206 pages, 25 planches, 1 carte.

XIII. [KoEpp (Fr.)]. Germania romana; ein Bilder-Allas hcrausgegeben von der romisch-germanischcn Kommission des deutschm

nrchàologischen Instituts mit Untersliitzung des Bundcs Jiir heimische Altertumsforschung. Bamberg, 192a; in-4°, xxiv pages de

texte, 100 pages de gravures tirées de diverses publications.

6577. Autel découvert à Xanten au commencement

(lii \vii° siècle. D'abord àCièves; puis à Berg-en-Dahl;

ensuite au Musée de Bonn. Calcaire commun. Hauteur,

1 m. 20; largeur, m. 7 1 ; épaisseur, m. 3o.

C.I.L., XIII, 86a5. — De Vries, Cleefsche Lusthoff, p. 107.

— BuGGENHAGEN , Nackrickten iiber die zu Cleve gesammelten Alter-

thûmer, p. 69 et pi. XIX (d'où FiEDLER, Denkm., p. 160). —
DoBOW, Denkmale, I, p. 99. — Lersch, Cenlralmus., II, n° 1

(gravure). — Overbeck, KataL, n" i4i.— Brambach, CI. Rh.,

n° i45. — Hettner, Katal, n° 10. — Lehner, Skulpt., I,

pi. XXIll,n'3; II, pi. III, n' 8; Steindenkm., p. 53, n' 110.

— [F. KoKPp], Germania romana, p. 58 (gravure). — Une

bibliographie pluu complète est fournie par le Corpus.

Jupiter, Junon et Minerve, debout, de face, dans

une niche, entre deux pilastres décorés de feuilles sty-

lisées, sous une demi-coupole en forme de parasol,

présentant comme clef de voûte une tête d'aigle. Le dieu

est nu, un manteau sur l'épaule et le bras gauches; il

tient de la main droite baissée un foudre et, de l'autre

main levée, s'appuie sur un sceptre; à sa droite, un

aigle posé sur le sol. Minerve et Junon, l'une et l'autre

drapées et chaussées, s'appuient de même sur un sceptre.

La première est casquée et, sur sa poitrine, porte un

masque de Méduse; à sa droite, posée sur le sceptre,

est une chouette dont la tête manque. La seconde tient

de la main droite baissée probablement une patère; à

sa droite est un paon posé sur le sol. Au-dessous du bas-

relief, l'inscription (datée du !" juillet aSg): /(ow)

o{ptimo) m(aximo), lunoni Regin[a)e, Miiiervae; T{ttus)

Quartinius Saturnalis, signtfer Icgiionis) xxx UUpiae)



16 XANTEN.

V(ktricis), pro se el suis (^i!Otum)\(^oloit) l(ibens) m{erito),
|

(ultbus), kallendis) Iul{iis). Sur chaque facn latérale, un

\{\mpU'vnlorè\ diomino) n{ostr6) Gordiano et Aviola co{n)s- personnage doboiil, vêtu rl'une (unique courte, dans

.VRNAUS'SIGN'^*'

KV fCv.\

-.-«6

d

une niche. Celui de droite est barbu et tient devant lui,

des deux mains, un colTret à encens; celui de gauche

est imberbe et porte un porcelet. Fia partie supérieure

de l'autel est en forme de toit très aplati et couverte de

feuilles imbriquées. Deux pommes et deux poires y sont

sculptées par devant. L'une des pomnaes n'existe plus

qu'en partie. (Voir le numéro suivant.)

6578. Autel en deux fragments provenant, croit-on,

de Xanlen, où il aurait été découvert au commencement

du wii' siècle. D'abord à Clèves; ensuite au Musée de

Bonn. Calcaire comnuin. Hauteur, i

m. 5/1 ; épaisseur, o m. •j'j.

1 ; larfjeur,

Photographies c()iiimuni(|iK'es pai' le Musée de Honn.-— <',.I.L.,

XIII, 8619. — G. CuPER, Apotli., ]). i() (g;ravufe); HnrjX)cr.,

|t. a3o. — De Vbies, Cleejsche Lttslhojf (lù^S), p. 109. —
BcGGENBAGEN, Nachriclileit iiber die zii Clei-e ges. Allerth.. p. 58

el pl.XV(d'oùFiEDLER, Deiihin.,\>. 218).— Speurkih , AllerlIiHmL

Merkwûrdigkciten , I, p. lo.'i. — Dorow, Denhiiile, 1, p. 99. —
Lerscu, Ceiilralmiis

.
, II, n° 8 (gravure). — Overiieck. Knial.,

n° 187. — Schneider, Hkeinlandtch., p. lu. — Brambacii.

CI. Rh.,n° ilid. — Hettner, Kalal., 11° 8.— Lehner, SAm//</., I,

pi. XXIII, n" 1 et 2: Steindeilkm., p. 99, n° 56. — [F. Koeit].

Germania roinana, p. 58 (gravure). — Une bibliographie plus

complète est fournie p;ir le Corims.
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Dans une niche, entre deux pilastres décorés dt;

feuilles stylisées, Jupiter debout, de face, barbu, à

cheveux longs, nu, un manteau sur le bras gauche,

tenant de la main droite baissée un foudre et, de

l'autre main levée s'appuyant sur un sceptre. A la

droite du dieu, un aigle tournant la tête, posé sur

le sol. Au-dessous du bas-relief, l'inscription (datée du

9 G avril a 'à 9.): I(oi'i) o(j)tmo) m(n.cimo) Conscrvalori

;

1'^ V/VTOfR'i/TKKTI

-^ • t.vM

/'i-

Jerlinms Vitalis, mi^es) leg(iouis\ xà.y Vilpme) y{iclrici!t)

S{everinnnè) A[lexnndnnnnè) , liUrarinsj praeficcti), pro

se et suis v{otum) s(^olvit) /(/ècns) mierho), vi kn}[en-

(ias) Mnias, Lupo et M[a\xmo cn{^)i^s{ulibus). Sur cha-

que face latérale est un buste de déesse tenant une

UAS-nELlEFS.

corni' d'abondance et, au-dessous, un personnage im-

berbe debout, vêtu d'une tunique courte, supporté

par un culot, dans une niche; le personnage de droite

lient devant lui, des deux mains, un coffret à encens;

celui de gauche porte un porcelet. Deux ponfhies et

MIT.IMKBIK NArtfUAl-E.
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deux poires, disposées en carré, décorent le dessus de

l'autel où sont aussi les traces d'un crampon. Du moins

en partie, la sculpture de cet autel puraît inspirée de

l'art grec. (Voir le numéro précédent.)

6579. Autel mutilé découvert à Miilingen, dans le

courant du xvi' siècle. Au Musée de Leyde. Calcaire

commun. Hauteur, o m. 89; largeur,

om. 55; épaisseur, om. 3o.

C.I.L., XIII, 8706. — In de Betodw,

Verlaaling, p. 79 (en partie). — Janssen,

Afî/spi Lugd.-liat. inscript- (iSia), pi. XIV,

n' 1. — Leemanss, Animadv. in musei anti-

quarii Lugd. Balavi inscript. (Leyde, i84a;

in-folio.), p. 33. — Brambach, C J. lih.,

n° 129. — HoLWERDA, Catttl. van het

Rijksmvs. tan Ovdhednt le Leiden (1908),

p. a 26, n* 3o.

Par devant, l'inscription : Dcae Donnnae Rufiae \M]n-

temae*aram et [l\ucum consacravH Mucrotm Marcia, ubi

omnibus annis sacrum mstiluil, xvi k{alendas) Aug(uslas)

[e]t natali Malernae, fijUae) suae, x m(eunt) octob(res) et

jiarentaliibus') \i\x k{almdas) Marlias Rufi({js Siimliî] pnlri

et |6'|/'w»7i [f]il(io) [ct\ Matcrnae [/(iliae)]. Sur chaque

face latérale, un laurier.

6580. Bloc découvert à Xanten en 189/i, en re-

construisant l'école supérieure municipale des garçons.

Au Musée; moulage au Musée de Bonn. Grès. Hauteur,

m. /i 1 ; largeur, m. A2 ; épaisseur, o m. 12.

Steiner, Westd. ZeùscAr.

,

XIX ( 1900), p. 423; Kalal., p. 80

(gravure). — Lehner, Skulpt., I, pi. XXXIV, n° 1 ; Steindenicm.,

p. iai, n° 1 157.

Bucrâne paré A'infttlae. Fragment de frise.

6581. Stèleen deux fragments découverte, vers 1 6.3o,

à Fûrstenberg (^Castra Veteray Au Musée de Bonn;

moulages aux Musées de Xanfen, de Mayence cl de

Saint-Germain. Calcaire commun. Hauteur, 1 m. 87;

largeur, 1 m. 08; épaisseur, m. a8.

CI. L., XIII, 8648. — ToRCK, De antiqua Cliviac origine

(ms. de la Bibliothèque de Clèves), fol. 5 (dessin). — Tescheh-

ïiACHER, Annales Cliviac (i638), p. 48; 9* ëdit. (1791), p. 69

(gravure). — Alting, Not. Germ. infer., p. 35 (gravure, d'où

Amtisemens, p. i84; — Hïipsch, Epigr., I, p. 34). — De

Vbies, Cleefsche Lvslhojf, p. 108. — Blggenhagen, Nnchrichten,

p. 5i el pi. XIII (d'oii Fiedler, Denkmàler, p. a39).— Doaow,

Denkmale, 1, p. 68 et pi. XXI. — Lersch, Centralmus., Il, n° t

(gravure) el III, p. ii4. — Jahn, Die Lauenjorter Phalenu

{Bonn. Winckelmannsprogr. , 1860), p. 26 et pi. II, n" 3. —
De Caimont, Bull, monum., XXXIV (1868), p. 811 (gravure).

— Overbeck, Kalal., n° 21. — Lindenschmit, Alterthiim. d.

tieidn. l'orzeit , I, p. 6 et pi. V. — Brambach. C. I. Rh., n° 909.
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— Hettner, Katal., n° 82. — Max Jàhns, Atlas zur Gesch. des

Kriegswesens(Ber\m,i8']8;in-!i'),^\.\VlU, n" 19.— Raphaël

Jacqdemin, Hist. générale du costume, I, p. 83 et pi. XIV. —
L.SjkCKB, Deutsche Geschichte, (Bielefeld, i882;ia-8°), I, p. 46

({jravure).— f-. Lindenscbmit, Tracht, p. 16 et pi. I, n* 1. —
M. FiciELSCHERER, Dtts Kriegweseti der Alten (Leipzig, 1888:

ia-8°), p. i84 (gravure). — V. Gardtual'sen, Augustus und

seine Zeil (Leipzig, 1891; ia-8*), I, p. i2i5] (gravure). —
Iwan vos Moller, Handbuch der klassischen Altertums-Wissen-

scArt/i, VI ( 1897), p. 733 et /l(/rt«, pi. XXijn" i3.— De Ciix

et Albert Lacroix, Histoire illustrée de la France (Paris, 1900;

in-i"), II {La Gaule romaine), p. io.5 (gravure). — lid. Hdla,

(

.AtLlL^ltiMi:)'
FCXIIXANN
{BF.UOVARlAhK

et
Rom. Altertumer (Leipzig, 1901 ; iu-S"), p. 44 (gravure).

—

Otlo Seek, Kaiser Augustus (Bielelelil et Leipzig, 1902, in-8°),

p. 116 (gravure). — Oeiiler, Bilder Atlas tu Caesars Biichern

de Belio qallico (Leipzig, 1907: in-S"), p. 47 et pi. J, n° 2. —
Lehser, /'«Ârer(i9o4), p. 28; Skulpt., 1, pi. 1; Fûhrer (1916),

p. i4o et pi. XXIII; Steindeiihn., p. 238, n° 6aa.— VVevnand,

Bonner Jahrb., CVIU-CIX (1902), p. 206 et pl. V, n° 6. —
DooNKE, Un officier de l'année de Varus (Bruxelles, 1902 ; in-8*).

— Clemen, Bonn, p. 189 (gravure). — Paul Steineb, Die dona

militaria= Bonner Jahrb. ,Gli.l\ (1906), p. i et pL III; Katal.,

p. 78. — F. KoEPP, Borner in Deutschl., p. 97 (gravure). —
H. Ldckenbacb et G. Adami ,Arte e storia nel mondo antiro ( ^édif .)

,

3.
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p. 189, n° 665. — Dragkndorff, WesUleiilschland zur humerzvit

(1912), p. 85 et |)l. Vil, 11° 1.— Cramer, DeulscMand in rôm. Zeil

(1919), p. 3^ (gravure). — Baumgartkiv, Poland et Wagner.

Die hellen.-rôm. Kultur (igiS), p. 288 (gravure). — Salomon

Reinach, Répert. de reliefs, II, p. 82, n° 3; Calai, du Musée de

Snint-Gerimiiii , I (1917), p. 198 (gravure). — Gagnât, Cours

d'èpigr. Int. (191 4), pi. V, n° 3. — Gai'I Blibilein, Bildcr

aus dein riim.-germ. Kullurteben (Munich et Berlin, 1918, \n-h"),

p. 68. — Gagnât et Ghapot, Mniuiel d^urchéol. rom., II (1920),

p. 336 (gravure).— Jules Formigé, l'Arcliiteclure (Paris, in-6°),

lonov. 1921, p. 8 (gravure).— [F.Koepp], Gerimmia romaiw

,

]). 98 (gravure). — D'autres ouvrages, particulièrement des

manuscrits, sont indiqués par le Coi-pu.t.

Dans un cartouche, l'inscription : M{arco) Caclio,

T{jti\JljUoj , Ijem{onia irihii), Bon{oina^, {ceniurioni) leg(io-

ni») XIIX, ann{oriin{)j un; \cê^ciâil bello Variano; osm

\ï\nfere licebit; P{iiblius^ Caeltus, T(iti) f(ilmsj, Lemioma

tribu), frater, fecit. Au-dessus, le portrait à rai-corps, de

face, dans une niche, entre deux pilastres, du centurion

Caelius, imberbe, vêtu dune tunique et d'une cuirasse

présentant autour du cou un léger bourrelet, tenant de

la main gauche baissée l'un des pans d'un manteau

porté sur l'épaule et le bras du même côté, de l'autre

main un sarment. Le personnage, couronné de chêne,

un bracelet à chaque poignet, a les épaules et la poi-

trine parées de deux armilles et de cinq phalères fixées

sur un tablier de cuir: quatre de ces phalères portent

en relief les images d'une tête de Gorgone, de deux

têtes de femme couronnées de lierre, et d'un mulle de

lion ; la cinquième est presque entièrement masquée par

le bras droit. Au-dessus de chaque épaule est un mullc

de lion. De part et d'autre du mort sont les bustes, im-

berbes aussi, de deux de ses affranchis qui, sans doute,

périrent avec lui pondant la campagne de Varus.

Leurs noms sont gravés au-dessous des bustes : M(arcus)

Caelius, M{tircPj l(ibertus), Privalus ; M{arcus) Caelius,

Mlnrcij l(ibertus), Thiaminus. Les pilastres supportent

un fronton décoré de deux rameaux stylisés sortant d'un

bouquet d'acantiie. Des palmcttes et des rubans com-

plètent la décoration. Sur chaque face latérale sont des

trous de scellement contenant du plomb. La stèle était,

par conséquent, fixée contre une paroi, au moyen de

crampons de fer ou de bronze. Il s'agit, ainsi qu'on le

voit par l'inscription, non d'une tombe proprement dite,

mais d'un cénotaphe.

6582. Stèle en trois fragments décou\erle à Xanten

en 1877, «beim Ausschachten einers Kellers der Brau-

erci Fioeifs und (]", vor dem Scharntor, auf einer Sii(lll( h

vom Wege nach der Beeck liegenden Anhôhe» [i.ehn.].

Au Musée; moulage au Musée de Bonn. Grès. Hauteur,

o m. 'i/j; l;irgc>ur. o m. ay, épaisseur, m. 09.

DiiNTZKii. Moiiul>iclir. (le I'ii:k. t\, ji. 01. ^ F. Ci'mont.

Moniini. relatifs au culte de Millnti,]\, p. 389.— Leuneb,^/.!///)/.,

I, pi. XXX, n" 10; II, pi. X, n" 3: Fûhrer (1915), p. 912:

Sleindenkm.
, p. 108, n° 227. — Steiner, Katul., p. 76 (gra-

vure). — [F. KoEi'i'], Germania romana, p. 66 (gravure V

Par devant, un dadophore vêtu et coiffé à la manière

asiatique, debout, les jambes croisées, tenant des

deux mains un flambeau levé. Sur la face latérale

droite, des feuilles stylisées. La face latérale gauche

est seulement épannelée. (Voirie n" 553o.)
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6583. Statue mutilée découverte « bei Birten am aiten

Rlieinn [fiedl.]. ttDas original befindet sich in der

Wand des Hiiiterbauses ziir /weiten Kaplanei nach dem

Garten» [stein.]. Moulages aux Musées de Xanten et de

lîonn. Pierre commune. Hauteur, o m. 56; largeur,

o m. 9 1 ; épaisseur, o m. ao.

mF.omQ^y\Ho
o

\t7hi]

l'holographie communiquée par le Musée de Bonn. — C. I. L.

,

XIll, 8689. — Lersgh, Contrahims., n° 196. — Brambacii.

C.I.nii., n° 211. — MicHAF.Lis. Lothr. Jahrb., VII (1895),

p. i36. — Leiiner, Shilpl., I, pi. XXIX, n" 7; II, pi. IX,

11" 7; /''/(/()« (1915); p. 212: SU'indeiiIcm.
, p. 101 , n° 2ii. —

Steineu, Katal, p. 76 (gravure). — [F. Koepp], Gennaiiia

romam. p. 6i (gravure).

Sitvain debout, vêtu d'une tunique courte serrée à la

taille par[^une ceinture, d'un manteau couvrant la poi-

trine et les épaules. et, peut-être, d'un court pantalon.

[.es mains et la tête font défaut. A la droite du person-

nage est un ours mangeant des fruits. Au-dessous, sur

un socle supportant la statue, l'inscription : Deo Stivano;

Cessoriniiis Ammausms, ursarius leg(jonis) xxx U(lpmeJ

V{icirms) S(everianaej A{lexnndrianae) , v(ottim) xiolmt)

liihens) m(erko).

6584. Autel découvert près Gripswald (voisinage de

Crefeld), avec neuf autres dédiés aux Matrones Octo-

camiac. Au Musée de Bonn. Grès rouge. Hauteur,

m. 3/1 ; largeur, m. 3-
; épaisseur, m. 1 8.

1

a. I. L. Mil ,8579- — IMEDI.EU, Die GripuivuMcr Màtwnensl.

p. 22 et pi. III, n" 3. — Brambacii, C. I. RL, n° q5C. —
P. Mathieu, Le Pmj de Dôme; ses ruines; Mercure et les Matrones,

(Clemiont-Ferraml, 1876: in-S"), p. 90 (gravure).— IIettner,

Katal., n° 19. — Lehner, Steindenkm. , p. 89, n° 18/1.

Par devant, l'inscription : Mercimo Arvevno, M{iirctis)

lulius Audnx, pro se et suis, v{otum) s{ohit) l(ibens) m(e-

rilo). Sur chaque face latérale, un laurier. Sur le dessus

de l'autel, deux pommes et deux poires. Un autre autei de

même provenance, consacré aussi au Mercure arverne,

est au Musée de Bonn (Lehpser, Steindenkm., p. 90,

11° i85). Sur le dessus de ce second autel est une

pomme. (Voir les n°' 6608 et 60 10.)
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6585. Statuette mutilée ^ avec base, découverte à

Xanten en 1901. Au Musée. Calcaire commun. Hauteur

totale, cm. 5o; largeur de la base, m. 27; épais-

seur, cm. 10.

C.I.L., XJII, 8.6l>i. — SccinER, Donner Jalirb., C\l\ (1901),

p. 290; Katal., p. 46 (gravure).

Vesta debout, drapée, tenant de la main gauche une

corne d'abondance et, de l'autre main, versant le con-

tenu d'une patère sur un autel allumé placé à sa droite.

Sur la plinthe delà statuette, l'inscription : Deae Vest{n)e.

La tête manque, ainsi que la majeure partie de la corne

d'abondance. Sur un fragment de stèle conservé au

Musée de Xanten, est une wîtite tcte de déesse, de face,

à coiffure basse.

6586. Statuette très mutilée, avec base, découverte à

Xanten en 1901. Au Musée. Calcaire tendre commun.

Hauteur, o m. 63 ; largeur de la base, o m. 87; épais-

seur, environ m. 17.

Photographie commiiniquée par M. Paul Steiner. — C. I. L.,

XIII, 8610. — Steinbr, Boniicr Jahrb., CVII (1901), p. 390;

Katal., p. 45 (gravure).

Hercule barbu, nu, debout, la dépouille du lion sur

le bras gauche, tenant des pommes de la main gauche.

Sur la plinthe de lu statuette, l'inscription : Hercuh

Mn(gusano) ; Uucim) Vih{ius) Castus, im(m)un(tij le-

igionis) XXX. Un fragment d'une autre statuette d'Her-

cule est conservé au Musée de Xanlen. 11 ne présente

plus que la main gauche du dieu tenant des pommes et

des restes de la dépouille du lion. Hercule Magusanus

est figuréjsur des monnaies de Postume. Au Musée de

Leyde est un autre autel consacré au même dieu.

(c./.L.,xm, 8777.)

6587. Autel de provenance précise inconnue : Berg-

en-Dahl, Xanten ou Birten. D'abord à Clèves; ensuite au

Musée de Bonn. Calcaire commun. Hauteur om.58;

largeur, m. 33; épaisseur, m. 18.

C. /. L, XIII, 861 1. — De Vriks, Cleefscbe Luslhoff, p. i la.

— BcGGENiiAGEN, Nachnchteii iiher die tu Cleve gesammellen Alter-

thûmer, p. 'jk (d'où Fiedier. Denkm., p. aaô). — Spenb»th,

Alterthûml. Merkwiirdigkeiten , I, p. io3. — Dorow, Denhnale



I, p. loa. — Lersch , Ceiilraimus. , 11, j). 27. —- Overbkgk,

KauU., n* a3.— Schneider, Rheinlandsch. , p. 55. — Brahbach,

C I. Rh., 0° i5o. — Hettner, KataL, n° 6i. — Lehner, Slein-

deiikin., p. 11/1, n° 239.
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6589. Stèle découverte à Calcar, près de Cièves, en

1882. Au Musée de Trêves; moulages aux Musées de

Mayence, de Xanten, de Bonn et de Saint-Germain.

Calcaire commun. Hauteur, 1 m. gS; largeur, o m. ^B;

épaisseur, o m. 90.

Par devant, l'inscription : Deacj^Hludanae sacrum;

C[nius) Tiherim Veriis. Sur chaque [face |latérale, un

laurier. (Voir le n° 6678.)

6588. Stèle découverte au xvi' siècle près d'Asberg.

Perdue,

C, I. L., XIII, 8590. — Grïter, Inscript, ant. (i6o3),

p. 568 (copie de Mercator). — Hlpchs, Epigr., I, p. 66, 11° à

(copie de Greif).— D'après Griiter ou Hiipcbs : Fiedler, Neue

Mittheil. des thûring. Vereins, I, 3, p. 90; — Janssen, Gedenkte,

p. 76; — Rein, Statiomorle
, p. 45; — Brambach, C. /. Rh.,

n" a33.

Inscription : L{ucius) Vettius, M{arcî) f{ilim), Publilia

(tnèu), Fîrma[n]us, Veroiia, veteraln(us)j îeg(ioms) ri Vic-

[tricis^ piiaej fiidelis) ; t(esUimento)
[
[(ieri) i(ussiij\ , h(eres)

j {aciendum) c(uravtt). Au-dessus, un tableau, dont on

ne possède que la description, représentait le mort

héroïsé, à demi couché devant une table à trois pieds

chargée de mets. Deux serviteurs portant des vases

l'accompagnaient.

C. /. L., XIII, 8670.— FiEDLER, Hall. Literatur Zeit., i833'

Intell.-Blatt
, p. 3i (d'où Seebode et Jahn, Neue Jahrb.Jûr Phil.,

i833,p. 110;— Bull. dell'Inst., i834,p. i5);— Rhein. Prov.-

Blàtter, I (i834), p. 5; — Rôm. Inschr., p. i5 (gravure, d'où

Lebsgu, Rhein. Prov.-Blàltei; 1839, p. 219).— Rovwm , Antiqua-

rium, p. 65 etpl. XLIV (d'où Lerscii, Centralmus., III, n° 198;
'— Janssën, Gravhenvelen der oude Germanen, pi. XLII; Ge-



24 VANTEN.

denkle-Kesuen , p. ia3). — Scii.neeman. Jaltresbei: der Gesellscli.

fur niitzl. Forsch., 1859-1861, p. 77. — Schneider, Hlicin-

himlsch., p. Z18.— Brambacii, C. 1. Rh., n° 187. — Dittlivoer,

Jahrcsher.der Gesdlsch. fiir iiiitzl. Forsch. ,1878-1881, p. 48 —
Gagnât, Dicdonn. des uni. grecqui's et mm., II, 1, p. 786 (gra-

vure). — Hettner, Sieindenicm. des Provlniialmus. zu Trier,

p. i33, n° 3o8 (gravure). — Siebourg, lionner Jnhrb., CVII

(i<)Oi), p. a5i. — Lkmner, Sl.ulpt., I, pi. VIII, n° '1; Fiilirer

(ujiô), p. i3(j: SteiiulenLiii., p. àljo, 11" 65/i. — Salomon
Reinach, lléperl. de reliefs. II, p. 91, 11° 5: Cnliil. du Musée de

SHiiil-dermiiin, 1(1917), p. 209 ( gravure).— Steiner, Kntal.,

P' 7^- — [f- KoEi'p], Germimia romanii, p. 33 (gravure).

Par devant, Tinsci-iption : C{aio) lulio, Adarl f(ilio).

Primo, Trerero, eqiuilij aine iyorir(oriim) slatori, aii(nortim)

xxrii, stip[eudioru)ii) ru; h{eres) n{ere) s[iio) f^acimdtim)

c{tiraoU). Au-dessus, le luorl héroïsé, imberbe, drapé à

la romaine, à demi couché sur un lit, devant une table

à trois pieds garnie de trois vases dont un contient des

Iruits de forme ronde ressemblant à des cerises, tenant

de la main gauche une mnppa. Contre cette table, posé

sur le sol, un grand vase, déforme cyUndrique, pourvu

d'une anse. Au pied du ht, debout, de face, une servante

vêtue d'une tunique courte et d'un manteau, les bras

croisés devant le corps. Au-dessous de l'inscription, un

homme à pied, coiffé d'un casque, paraissant nu, mais

peut-être vêtu d'une cuirasse qui était peinte, conduit

vers la droite un cheval caparaçonné et, de la main

gauche porte deux javelines. Des croissants sont sus-

pendus à la poitrinière du cheval; la croupière est ornée

de phalères.

6590. Statue umlilée découverte dans le Rhin, à

Bislich, près de Xanten, en 1 838. Au Musée de Berlin;

moulage au Musée de Xanten. Bronze. Hauteur, 1 m. 07.

Gravure tirée de Koepp. — Bonner Jalirb. , XXVI (i858),

p. 139 el])l. IV. — Archâolog. Zeiliing, XVIII (1860), p. 1 et

pi. GXXXIII. — Kekl'lé, Beschr. der anliLen Siculpl. des Kônigl.
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Muséums zu Berlin (1891), ]). 5, 11° h. — Salomon Reinack,

Hépeii., II, p. 488, n" 7. — Kofpp, Rnmer in DciilsclU., p. 1 ^7

(gravure, d'où Jules Formiok, FArchitecture [Paris , in-4°], 10 iiov.

1 99 1, p. 4); Germania romana,p. 77 (gravure).—• K. Schumacher,

Siedelmtffs- und Kulturgesch. der Rheinlande ( Mayence , 1 9 a i -
1
9 a 3 ;

111-8°), II, p. i3 (g-ravnro).

Ilypnos. Le personnage est couronné de fleurs do

pavot. Les yeux, qui étaient d'émail ou de métal pré-

cieux, ont disparu. Art gréco-romain.

6591. Stèle en deux fragments découverte à Xanlen

en 1877. Au Musée. Calcaire grossier. Hauteur, cm. Go;

largeur, cm. 27; épaisseur, o m. 1 1.

P. Steiner, Katal, p. 75 (giavure).

Dans le fronton , un buste drapé , de face , du Soleil

radié. Au-dessous, une inscription dont il ne reste plus

que des linéaments de lettres difiicilement perceptibles.

(Voir le n°34i/t.)

6592. Stèle découverte en 1639, près de Xanten;

on n'en possède plus qu'une partie. D'abord à Glèves;

ensuite au Musée de Bonn. Calcaire commun tombant

en poussière. Hauteur, 1 m. 98; largeur, m. 90;

épaisseur, m. 26.

C. /. L., XIII, 865.5, — BuGGENHAGE.v , Nachrichten , p. 47

(d'après EwicH, Bibl. de Berlin, ms. lat. n° 61 i, p. 87). —
Crombach, Annal, metr., p. 74 (gravure, d'où Aldenbrick, De

rclig. Ubior. [1746], p. 99; — Hontheim, Prodroiii., p. 191;

— HiJPSCH, Epigr., 1, p. 82, 11° 98). — De Vries, Clecfsche

Lusthoff, p. 109 (d'où Amusemens, p. i55; — Brambach, C. 1.

Rh., n° lU'j; cf. n" 161). — Dorow, Denknmlc, I, p. io4. —
Lersch, Centralmus., II, n° 54. — Overbeck, Katal., n° 90. —
Hettner, Katal., n° 102.— BIJcheler, Collectanea latina (Greifs-

wald, 1868), p. t4; Anth. lat., II, p. 464, 11° 1006. — Lehner,

Fiihrer (1915), p. 189; Skulpt. , II , pi. XVI

I

, n° 4 ; Steiudenkm.

,

p. 969, n° 657.

BAS-RELIEFS.

IMn-.IMElUB NATIOMILB.
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Mort héroïsé, imberbe, velu à la romaine, à demi

couché sur un lit, dans une niche en forme de coquille

à la partie supérieure, devant une table à trois pieds

garnie de deux vases, tenant de la mai-n' gauche un

gobelet. Une femme drapée (sa sœur), assise au pied

du lit, le regarde et lui donne ia main gauche. Au-

dessous du bas-relief, l'inscription, de nos jours très

eflacée, mais dont on possède de bonnes copies : [Si7-

vano], L[oup]if[ilio), Tre[ver{o), eq{uiti) ah \ocont{iorum)

a\n{norurn) x\xx, stip{endiorum) xii ei\ vî\yis Pri\ma\e,

sorori e{\u[i , hered(i)
,
/(aciendum) c(uraviCi\; vos [rogitat.

(juaeso, soror unicaj jral\ris amantts, — ni dissigtllelis

nive violetis opus]. Le bas de la stèle contenait autre-

fois un homme à pied conduisant vers la droite un

cheval caparaçonné. Traces de crampons sur les faces

latérales.
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6Q93. Autel mutilé découvert à Xantcn en i63i.

D'abord à Gièves; ensuite au Musée de Bonn. Calcaire

commun. Hauteur, o m. /la; largeur, o m. 33; épais-

seur, om. ili.

'^^m.

W^^

C. I. L., XIII, 86118. — De \itiES, Clce/ische Lusthqff,

p. 119.— Bdggenhagen, Nachrichten iiher die zu Cleve ges. Aller-

thûm., p. 62. — DoROW, Denicmale, I, p. 101. — Lersch, Cen-

tralmus. , Il , n° 7. — Ovebbeck, Katal., n" 38: — Brambach,

C. /. Rh., n" 169.— Hbttner, Kalat., n° a. — Leuner, Stein-

denkm., p. 3o, n° 69.

Par devant, l'inscription : Kooi") oi^timo) miaximo)

\s\ac\rv\m; M(nrcus) Sep{tmms) lunius v{otum) s(olvit)

l{ibens^ l{aetusj m(eritoj. Sur les faces latérales : à droite,

une patère; à gauche, un couteau de sacrifice.

6594. Fragment de stèle de provenance précise in-

connue. D'abord à Berg-en-Dahl
;
puis à Gièves; ensuite

au Musée de Bonn. Calcaire commun. Hauteur, m. 58;

largeur, m. 5o; épaisseur, m. 19.

C. I. L., XIII, 8896. — BoGGENHAGEN , Nachrichten
, p. 60 et

pi. XH. — DoBOW, Denkmale, I, p. 106. — Lersch, Centralmus.,

II, n" 5i. — Ovebbeck, Katal., n" io4. — Bbambach, C. /. Rh.,

n° 160. — Hettner, Katal., n° ii4.

p. a55, n' 6/17.

27

Leuner, Steindenkin.,

Par. devant, quelques traces de l'épitaphe d'un soldat :

Z)[î'« Mamhu\s; .". .M{arcr) f{ilio), Ara\_. . .] ou Atria-

[no. . ;]. Au-dessus, les restes d'un tableau représentant

le mort héroïsé, à demi couché sur un lit, devant une

table garnie de mets.

6595. Dé d'autel signalé dès le xvi' siècle dans

l'église de Rindern; actuellement au Musée de Clèves.

Calcaire commun. Hauteur, 1 m. 01 ; largeur, m. 83;

épaisseur, m. 70.

Dessin communiqué par M. Schmidt, bourgmestre de Clèves.

— C. I. L., XIII, 8701. — [Schdeite], Amusemens, p. 166

(d'où HupscHS, Epigr., I, p. a8, n* 1 1 ). — In de Bbtoow, Cas-

k.
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tra vct., p. 38. — BiGCENHAGKN, NachrichlcH, p. 67 et pi. XVII

(d'on F'iEDLKR, Di'iiLm., p. 9 35; Neue Mklhcilungen dm Thiirin-

gisches Vereins, I, p. 90). — Dobow, Dnihmule , I, p. 99. —
Lersch, Centralmus. , 111, 11° 279. — Schneider, Bonner Jahrb.,

XVIlI(i8;.9).p. i3/i et pi. V.— BiiAMBAcii, C. I. m.,»" iG'i.

— Une bibliojrapliie plus complète est roiirnic par le Corpus.

Par devant, l'inscription : Mnrti Camulo sacrum, pro

snhtlc \Neroms\ Claudi Caesaris Augiusti] Germnniei im-

p^ernloris^ , cires Rémi qui [îjemplum constiluerunt. Sur

chaque face lat(^rale,un arbre. Sur la quatrième face,

l'inscription : 0(6) c(ives'j s{ervalos), dans une couronne

de chêne.

6596. Fragment de colonne trouvé à Birten, dans un

champ , en 1 9 «s 9 . D'abord au même lieu , chez MM. Pieper

frères (maison n° 212); ensuite au Musée de Bonn.

Pierre commune. Hauteur, m. 72: diamètre, m./Jo.

Gravuie tiiée de Crovs. — Jan W. Crovs, Germania, VII

(1998), p. 16 (gravure).

Sphinx ailé, accroupi de face, les membres anté-

rieurs, pourvus de griffes, prenant appui sur le sol. Le

monstre a dix mamelles. Sur le plan supérieur du
fragment, trois calices. On découvrit, dans le même
champ, une brique présenlant la marque de la sixième

légion Yiclrix.

6597. Stèle incomplète, en deux fragments, de pro-

venance précise inconnue : Clèves ou Xanten. D'abord

à Clèves; ensuite au Musée de Bonn. Calcaire com-

mun. Hauteur, 2 m. 22; larjjeur, m. ()5; épaisseur,

o m. a'i.

6'. /. L., XUl, 8693. — CuPER, Harpocrales, p. aag. — De
Vries, Cleefsche Lmlkiff, p. 1 1 1 {^"0x1 Amttsemens, p. 169; —
HiJpscH, Epigr., 1, p. 35, n° 43). — Biggenhagfn, Naehrichten,

p. 78 (d'où FiEDLER, Deiihiii., p. 939). — Lersch, Centralmus.

( 1878), n° 5o. — OvERBECK, Kdtnl., n° 71.— Brambach, C. I.
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/{/(., n° i5(). — HettiNer, katui., 11° gy- — VNeynand, Uoiuiei

Jahvh., GVIII ( lyoa), p. aia el pi. V, n" 2.— Lehner, Skulpt.,

I,pl. VI, 11° 9; 11, pi- XVII, 11" 1; Fùhrer (igiô), p. i4i;

Steindenl.m.
, p. 266, n° GGo. — [F. koKPp], Gcrntania romana,

p. 34 (gravure). — Une bibliographie plus complète est fournie

par le Corpus.

Dans un cadre de moulures, l'inscription : Marciiim,

Stircoms /(tlius), Breucus, mil{es)'ex coh(orte) vin Breu-

<-(o)v/(«), ami(orum^ xxxr, stip{endionmi) xii, h(ic) s(itus)

e{st). Au-dessous, une danseuse, vêtue d'une tunique,

agitant des crotales; elle porte une écharpe autour du

cou, laquelle, de même que la tunique, flotte au vent.

Au-dessus, dans le fronton de la stèle, une feuille

stylisée et des acrotères en forme de palmettes. A la

partie supérieure, deux lions affrontés terrassaient un

sanglier; celui de droite a disparu presque entièrement.

(Voir ie n" 6890.)

6598. Stèle incomplète, en plusieurs fragments, dé-

couverte en 1906, dans la forêt de l'Etat, près de Xan-

ten. Au Musée de Bonn. Calcaire commun. Hauteur,

m. 71; largeur, m. 70; épaisseur, m. 07.

C. I. L., XIII, 19080. — Lehner, Westd. Korr.-Bi., XXV

(1906), col. 78; Bonner Jalirb., CXVI (1907), p. aia (d'où

DoMAszEWSKi, Berieht ûber die Fortschr. der rôm.-germ. Forschunfj,

III [1906-1907], p. 119); Steindenkm. , p. 36i, n° 917.

Par devant , l'inscription : /)(»«) [M(^anibusj\ ; Candidinio

Simplici; Candidimm\l^aciltisjralrifie7i\tissmi\of{acieridurny
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c{uravtl). Au-dessus, quelques restes d'un médaillon f Jupit^er assis, je torse nu, les jambes couvertes d'un

contenant un buste du mort. La stèle était encastrée manteau, tenant de la main droite un foudre. La tétc

et le bras gauche manquent. (Voir le n" SyaS.)

1 «rrn^--. ^
:.ft

\JàIJ^

jusqu'à une piuiumlear de o m. i3 dans une base de

tuf qu'on a retrouvée.

6599. Statuette mutilée trouvée à Birten en 1906.

Au Musée de Bonn. Pierre commune. Hauieur, o m. 3o.

Lehnkr, Wesld. Zeitschr., XXVI (1907), p. 3ii: Donner

Jahrb.. CXVII (1908), p. 365; Steindenkm., p. 87, n* 80.

6600.' Fragment de slèle découvert à Xan'ten en

1 907.Au Musée.. Calcaire commun. Hauteur, ô m. 33 ;

largeur; m. Hli; épaisseur, m. 1 5. .
• .

Stf.iner, Wcstd. Korr.-BL. XXVI (1907), p. 11; Katal,

p. 46 (gravure). •

Mort hérofsé, drapé, à demi couché sur un lit,

tendant la main droite vers un serviteur debout, de face,

vêtu d'une tunique et d'un manteau. Angle supérieur

gauche du monument funéraire d'un soldat. Un large

trou rond a été creusé entre les deux personnages.

6601. Fragment de stèle de provenance précise in-

connue. D'abord à Glèves; ensuite au Musée de Bona
Calcaire commun. Hauteur, 1 m. o3; largeur, m. 85;

épaisseur, m. 3o.

Bdogenhacen, Nachrichten, p. 60 et pi. XII. — DoROW, Denk-

male, I, p. 107, a° 644. — Oterbeck, Katal., n" 43. — Hett-

NER, Katal., n° 298. — Lehner, Skulpt., I, pi. IX, n" 1 ; Fûhrer

(1915), p. 189; S<eiWe»ivH.,p. 987, n° 711.
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Hpmme imb<?rbe , debout , de face, dans une niebe , vêtu

d'une tunique et d'un manteau présentant «n bourrelet

autour du cou, tenant de la main gauche une mappa. La

stèle est bordée sur les côtés de feuilles de chêne stylisées

et pourvue d'acrolères figurant des palmettes. Probable-

ment le monument funéraire d'un soldat libéré du service.

6602. Antéfixe de provenance locale. Au Musée de

Xanten. Terre cuite. Hauteur, o m. 97.

Photographie communiquée par A.-J. Ueinach. — A.-J. Reinach,

Le Klappcrstein
, p. 18 et pi. I , n° 3.

Masque cornu. A.-J. Reinach y voyait une Gorgone à

cornes de bouc, «type inconnu à l'art gréco-romain ».
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6603. Fragments de stèle découverts en 1899, «im

Garten des Asberger Landmannes Gathmann, ôstlicli

der alten Rômerstrasse aufdeni sogeh. Burgfelde» [oxé].

Au Musée de Crefeld; moulage au Musée de Bonn. Cal-

caire commun. Dimensions de la stèle restaurée : hau-

teur, 1 m. gS; largeur, om. 99.

CHKFKLD, XANTEN, JULIKMS.

romaine, à demi couché sur un lit, devant une table

garnie de vases. Au pied du lit, un serviteur debout,

vêtu d'une tunique courte. Au-dessous de l'inscrip-

tion, les traces d'un cheval caparaçonné conduit vers

la droite par un homme à pied. Le bas-relief est très

C. I. L, Xm, 8592. — Oxé, BoHuerJahvb., CM (1898),

p. ia8. — Lehner, Steindenkm.
, p. 259, n° 653.

Par devant, les restes de l'épitaphe d'un cavalier de

l'aile de Mésie. Au-dessus, le mort héroïsé, vêtu à la

restauré.

6604. Bloc découvert à Xanten. Au Musée. Calcaire

grossier. Hauteur, m. 36; largeur, m. 38; épais-

seur, m. la.

m^-

^ \js

-r / .

,

/ ~f -\>vi
^..

j

Steiner, Katnl.. p. 80 (gi-avure).

Feuille stylisée. Partie supérieure d'un monument
funéraire.

6605. Autel mutilé trouvé près de Juliers. Au Musée

de Cologne. Pierre commune. Hauteur, m. yS; lar-

geur, m. 46 ; épaisseur, m. 9/1.

C. I. L., XIII, 7883. — Lersch, Centralmus., I, n° ai. —
Brambach, c. 1. Rk., a° 626. — Di'ntzer, Verieichniss (1873),
n" 63. — Max Ihm, Boiiner Jahrb., LXXXIIl (1887), p. 181,

n°3i/t.
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Par devant, l'inscription : Matru[n{s] Vatviab[us] Ner-

sihenii, Priminia Itistina, pro se el suis, ex imperio ip(sa-

rum), l[ihens) m(erito). Sur chaque face latérale, une

corne d'abondance remplie de fruits.

6606. Fragment de statuette découvert en 1912,

à Mûlfort, près de Rheydt. Au même lieu, dans une

collection privée. Calcaire commun. Hauteur, environ

m. qS.

Gravure tirée de Vasters. — P. Vasters, Rôm.-gerni. Kon:-

ni., VI (1913), p. 68 (gravure).

Jupiter barbu, assis, le torse nu, les jambes cou-

vertes d'un manteau. Les bras manquent. Cette sculp-

ture a dû être supportée par une colonnetle. (Voir le

u° G61/1.)

6607. Stèle mutilée découverte à Asberg en iyo6.

Au Musée de Mors; moulage au Musée de Bonn. Cal-

caire commun. Hauteur, 1 m. j 1 ; largeur, o m. ya ;

épaisseur, o m. 17.

C. I.L., XIII, 12075. — OxÉ, Boulier Julnb., CKVI (1 90G),

p. 19 (gravure). — Leiiner, fuArer (1916), p. i56; Skiilpt.,

II, pi. XXXIII, n°3; Slelndenkm.
, p. 36o,'n°9i6.— [F-Kok^i-],

Germania roinana , p. 38 (gravure).

BAS-RELIKF9. — IX.

Par devant, dans un cartouche, l'inscription : PoUn

Matidia, sp(una) f(ilia), Olumphia, ann(^orum) xx[x\, hic

sita est; L(ticius) Iulius, Liticii) f{ilius^, Fal{erna), vele-

ranus leg{ionis) n Aug(ustae), f/(e) p{ecunid) s{ii(t) [{acien-

duinj c{uravit). Au-dessus, le portrait à mi-corps de la

morte, de face, drapée et voilée, dans une niche en forme

de coquille à la partie supérieure. A sa droite, un chien

couché portant un collier. La partie inférieure de la

stèle, probablement encastrée dans une base de tuf ou

placée dans le sol, est restée brute. Le monument parait

dater du commencement du 1"'" siècle.

6608. Fragment d'aulel découvert en i8G3, près

Gripsuald, dans les ruines d'un temple. Au Musée de

Bonn. Grès rouge. Hauteur, m. Sa; largeur, m. /la;

épaisseur, m. a a.

Photographie communiquée par le Musée de Boun.— C.I.L.,

XIII, 8073. — FiEDLER, Winchelinaniisprogr., i863, p. i5. —
Brambvcii, ('.. I. Rh., n° aig. — Hettner, Knial., n" 29.— Max

5
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lHii,Bonnery(iAri.,LXXXIIl(i887),p. i53.— Lehner, SIculpt.,

Il, pi. XIII, n* 3; Steindenkm., p. i55, n* SSg.

Inscription : Malronis Octocannabus ; C{aius) Sulviu»

Qu{i)etus v(otum) s(plvh) l[ihens) m[ento). Au-dessus, les

restes des Matrones Oclocannae, assises, drapées, de face,

tenant sur leurs genoux des fleurs ou des fruits. Ces

Matrones, au nombre de trois, sont connues par d'autres

dédicaces provenant du même endroit et conservées, les

unes à Crefeld, les autres à Bonn. On a recueilli dans le

temple de Gripswald des dédicaces au Mercure du Puy

de Dôme. Un autre autel, consacré à ce même dieu,

provient de Horn. 11 faut peut-être supposer que des

soldats ou des colons arvernes ont vécu sur les bords

du Rhin. (Voir les n" 658/i, 66io et 66i6.)

6609. Bloc mutilé découvert en 1891, entre Grim-

linghausen et Neuss, sur l'emplacement du camp romain

de Novaesium. Au Musée de Bonn. Pierre commune.

Hauteur, om. 5o; largeur, om. lii; épaisseur, cm. 9 3.

Gravure tirée de Lehner.— Leiinbb, Borner Jarhb., CXI-CXII

(1904), p.3a8 = Novaesium, p. 3a8 et pi. XXIII; Shtlpt., H,

pi. XIV, n' 7; Steindenkm., p. 219, n' 583.

Bucrâne paré de bandelettes. Fragment de frise.

D'autres nombreux restes
,
provenant du même lieu , sont

Musée de Bonn. On y remarque notamment deuxau

autels consacrés à Jupiter (C./.L., XIII, SB/ia et 8543),

quatre têtes de divinités et les débris de deux monu-

ments funéraires de soldats.
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6610. Autel mutilé (lécou\erl à Horn en 1800, en

démolissant une église. D'abord à Ruremonile, chez

Guillon; ensuite au Musée de Leyde. Grès. Hauteur,

o m. 98; largeur, m. 56; épaisseur, o m. 9 3.

C. /. L., XIII, 8709. — Bbahbach, C. I. HL, n° 2029

(copie (le Janssen). — Gdillon, Catal. [iS-jh), p. kj, u* 817.

— Palustre , Congrès des Soc. savantes, 1875, p. 36i.— Franssen ,

Uêm. de l'AcacL de Clennnnt-Fciraiid , 11. s., XVII (1875), p. 77.

— AlowAT, liutl. moimm., XLI (1875). p. 559 et pi. I; Comptes

rendus de l'Acad. des Inser. et Belles-Lettres , 1870, p. i5i. —
Uabets, Bull, de la Soc. du Limbourg, XVIII (1881), p. aao;

Verslagen en med. Akml. Amst., LeWer/.-., 2' série, XI (188a ),

p. 86 et pi. II. — Verslugen omir. 's ftijks Vertamelingen , XII

(1889), p. 66. — HoLWERDA, Calai. (1908), p. 337, u' 3i.

Par devant, l'inscription (de lecture en partie dou-

teuse) : Mereurio Art'emo, [n\e(](içulam)Vrm{dius Ma[cr]o

ex(sjt(ruxtty Au-dessus, entre deux pilastres supportant

un fronton, Mercure arverne, assis sur un rocher, de

face, le torse nu, l'épaule et le bras gauches couverts

d'un manteau ramené sur les jambes, tenant de la main

gauche un caducée et, de l'autre main, probablement

une bourse; sous le siège, un bouc couché, à droite. Sur
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les faces latérales : à droite, une guirlande et, au-des-

sous, une bourse; à gauche, un coq perché sur un cadu-

cée ailé au pied duquel est une autre bourse. La

quatrième face n'est pas sculptée. Ce bas-relief est un

exemple rare d'une figure de pierre de Mercure assis.

Mowat a pensé qu'il reproduisait «la statue colossale

exécutée pour le temple des Arvernes, par l'artiste [con-

temporain de Néron] dont Pline l'Ancien nous a transmis

le nom, Zénodore??. (Voir les n°'G693, 6584 et 6608.)

6611. Autel avec base et couronnement, découvert

près de Dormagen, «im Gohrer und Straberger Bruch»

[lkun.]. Au Musée de Bonn. Calcaire commun. Hau-

teur, m, 35: largeur, m. 98; épaisseur, o m. i3.

(;. /. L, XIII, 8521. — FiEDLEB, donner Jahrb.,\ll (i85i),

p. 55. — Rein, Haus Bûrgel, p. 22. — Bbambach, C. /. Bh.,

n* 990. — Lehbeb, Sleinienhn. , p. 98, n° 2o5.

Par devant, l'inscription : Nymphis; T(ity.i) Cehi-

nius Cumius v[otum) s(olvtl l{ibens) m(erilo). Sur chaque

face latérale un laurier stylisé

de sept feuilles séparées par

des baies. Le dessus de l'au-

tel est creusé en forme d'as-

siette.

6612. Colonne en plusieurs

fragments et statue mutilée,

découvertes en 1906, dans

un puits, à Klein -Bouslar,

canton d'Erkelenz. Au Musée

de Bonn. Grès rouge. Dimen-

sions de la colonne : hauteur,

j m. 95 ; diamètre, m. 39.

Hauteur (incomplète) de la

statue, m. 3o.

Lehnbr, Westd.-Zekschr. , XXIV

(1905), p. 821; Bonner Jahrb.,

GXVII (1908), p. 365; Skulpi., II,

pi. III, n° 3; Steindenkm., p. 35,

n° 74.

Sur cette colonne, couverte

de feuilles imbriquées, sont

représentés de bas en haut :

un dieu nu barbu, Minerve

et Junon. Le dieu porte une

draperie sur le bras gauche;

il ne s'agit pas d'Hercule , mais

on peut penser à Jupiter te-

nant de la main droite un

foudre dont il resterait quel-

ques traces. Minerve, drapée

et Qasquée, la poitrine parée

du gorgonéion, tient de la

main droite une lance et s'ap-

puie de l'autre main sur un

bouclier. Junon , drapée, porte

de la main gauche un sceptre

et, de la main droite baissée,

une patère. La statue, dont

on ne possède que la partie

inférieure, reproduisait le type habituel de Jupiter assis,

le torse nu, les jambes couvertes d'un manteau.
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6613. Fragment de colonne tiécouvert à Mûnchen- Pierre commune. Haulenr, o m. 64; diamètre, environ

Gladbach^en 1909. Au Musée do Mûnclien-Gladbach. m. a S.

Gravure tirée de Schurz. — Schdrz. Râm.-genn. Korr.-Blatt,

111 (1910), p. 71 (gfraviire).

Divinités debout, de face, superposées. On reconnaît

à leurs attributs : Mercure, Vylcain, Mars, Vénus,

Minerve et Diane. Au-dessous de Minerve est une autre

déesse indéterminée; au-dessous de Diane, peut-être

Maia ou la Paix tenant un caducée. La colonne a dû

supporter une statue de Jupiter.

6614. Colonnette avec chapiteau découverte à Mûl-

fort, près de Rheydt, en 1 9 1 1 . Au même lieu, dans une
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collection privée; moulage au Musée de Mayence. Cal-

caire commun. Hauteur, i m. 62.

'^W^

\

!i '

!\

'\

(i
"^

ScHOBz, Rôtn.germ. Kotr.-BL, V v'gia), p- a3 et /I7 (gra-

vure); cf. VI (1913), p. 67.

Divinités debout, de face, superposées. On reconnaît

de bas en haut: Hercule, Minerve et Junon accompagnés

de leurs attributs. La colonnette supportait un groupe du

dieu-cavalier et de i'anguipède dont on a retrouvé quel-

ques fragments. (Voir le n' 6606.)

6615. Tête découverte à Juliers, Wehrhanerhof, et

donnée au Musée de Bonn en 1868. Pierre commune.

Hauteur, m. 1 3,

Pliotographie commuaiquée par le Musëe de Bonn.— Lehhbr ,

Skulpt., II, pi. VIII, n" 1 ; Steindenkm., p. 85, n* 171

.

Peut-être Apollon. La tête paraît détachée d'une

statue de demi-grandeur naturelle.

6616. Autel découvert en i863, près Gripswald, où

il était engagé dans un mur. Au Musée de Bonn. Grès

rouge. Hauteur, m. 90; largeur, m. Sa; épais-

seur, m. 9 2.

C. /. L. , XIll ,8571.— Fiedleu , Die Gripswalder Malronensl.

,

p. i5 (gravure). — Brambach. CI. Rh., n° aSo. — P.-P. Ma-

THIBO, Le P<vj de Dôme; ses ruines; Mercure et les Matrones,

p. iQy.— Hettner, Katah, 11° 28. — Max Ibm, Bonner Juhrb.,
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LXXXIII (i887),p. i53.— Leuner, Skulpt., I, pi. XXVI, a'ii;

Stoindenkin. , p.i53,n*336.

Par devant, l'inscription : Mat{ronis) Octocannts, Q(uin-

lus) /u/(i««) Quielus et \l]ucundus et Ursuhis, hnp(erio)

ips(arum) l(ihcntei) m{erito). Au-dessus, dans une niche,

les trois Matrones, assises, de face, drapées, le cou

part^ d'un collier avec pendeloque en forme de crois-

sant, tenant chacune des deux mains une corbeille rem-

plie de fruits. A droite, un rinceau stylisé. A gauche,

les restes d'un gouvernail posé sur un globe et d'une

corne d'abondance contenant une pomme de pin, des

pommes et des épis de blé. Comme d'habitude en pays

rhénans, les deux Mères extrêmes ont une chevelure

abondante qui leur entoure la tête à la façon d'un

nimbe; l'autre a les cheveui relativement courts et

flottants. Il se peut, ainsi que je l'ai déjà dit, qu'on ait

voulu représenter des déesses à des âgés différents et

que celle du milieu soit la plus vieille. (Voir le n° 6608.)

6617. Fragment de stèle encastré, à Xanlen, dans

l'un des murs du cloître de l'église Saint-Victor; moulages
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aux Musées de Xanten et de Bonn. Calcaire commun.

Hauteur, o m. 3/j; longueur, o m. 58.

Steineh, Katal., p. 77 (gravure). — Lehnek, SkulpL, II,

pi. XXII, 11" /i; Sleindenkm.
, p. 287,11° 710.

Lion couché dévorant une tête d'animal peu recon-

naissable : bélier ou sanglier. Des figures de celte sorte

décoraient parfois les monuments funéraires de soldats.

il s'agit, en tout cas,^dun ornement de tombeau et

l'hypothèse d'une sculpture mithriaque est insoutenable.

(Voirie n° 6/187.)



BATAVES, CAiNNlNEFATES, MAKSES, ERISONS.

(BATAVI, CANINIAEFATES, MARSAOI, FRISIAVOÎSES , FRISII.)

Les Hataves, raentioniios par Pline l'AncienC^ par Gésar'^) et par d'autres auteurs, occupaient, en

Hollande, la région comprise entre la Meuse et le Rhin. A leur suite, du côté de la mer, étaient les

Ganuinefales. cités par Tacite('), et ceux-ci avaient eux-mêmes pour voisins les Marses, qui les séparaient

des iMorinsW. Quelques petites îles, à l'embouchure du fleuve, étaient habitées par le s Frisons f"^'. Mais

tous ces peuples de l'extrémité septentrionale de la Gaule sont peu connus ('''.
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Niederlande. Bonn, i8i5-i846; in-8'', 68 pages. Extrait des Bonner /«Aritiic^, t. VII, i8/i5,p. 34 à 76; t. IX, i846,

p. 17 à 42.

VI. HoLWERDA (.1. H.). Nederland's vroegste Geschiedeiiis. Amsterdam, 1918; in-S", vn-25o pages, 83 planches.

(') Hiit. nal., IV, 101 (»1 Tacite, Iliil., IV, 56; — Pline, Hi$l. nnr., IV, 101.

") Bell. galt. IV. 10. (») Hisl. nat., IV, 101.

W nUl., IV, i5. i"> Cf. Schayes, Ut Paijt-Rai, II (i838), p. 278 et suiv.

BAS-RELIEFS. IX. 6

lUI-IJMEIlie KATIONALC.
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NIMÈGUE, ARENTSBOURG.

(COLONIA VLPIA NOVIOMAGVS, FORVM HADRIANI ou PRAETORIVM AGRIPPINAE.i

Nimègue, sur la rive gauche du Vahal, fut le principal oppidum des Bataves. Après la destruction de

cet oppidum, vers l'an 70, on y établit le camp de la X^ légion, découvert en 1916 à l'ouest de la ville

et fouillé méthodiquement, en ces dernières années, par M. J. H. Holwerda, directeur du Musée de

Leyde. A partir de Trajan, Nimègue porta le nom de Colonia Ulpia Noviomagus. Au xvu^ siècle, Johannes

Smetius (Jean Smith) avait réuni un certain nombre de sculptures, de provenance locale, qui passèrent

à son fils. Elles ont formé le premier fonds d'un Musée lapidaire communal qui est établi, depuis

une douzaine d'années, dans l'ancienne église des cbanoinesses régulières de Saint-Augustin et dirigé

par MM. G. G. J. Bijleveld, F. W. A. Hutschler, J. J. Weve et M. Daniels.

Arentsbourg, près de la Haye, oii fut un autre camp romain, n'a fourni que de menus objets. On a

voulu y reconnaître le Forum Hadriani; mais cette opinion n'est pas admise par M. Holwerda. D'après

ce savant, il s'agirait plutôt du Praetoriiim Agrippinae.

BIBLIOGRAPHIE.

I. Graevius(J. g.). Inseripliones ïalinae collectae ah Joa. Geo, Graevio et aliis, cum maginibus monumentorum. Ms. n" 768

de la Bibliothèque de l'Université d'Utrecht.

II. Smetius (Johannes). Antiquitates Neomagenses , sive notitia rarissimarum rerum antiquarum, quas in velert Batavorum

oppido studiose comparavil Johannes Smelius , pater et filius. Nimègue, 1678; in-i", 28/1 pages, 5 planches. — Thésaurus

antiquarius Smetianus seu notitia ekgantissimae supellectilis romanae et rarissimae pinacothecae anttquariae, privato liberali pretio

plurimoque labore tov Qa.v(ia(TÎov xoà tov MaxapiTOV Johannis Smith a Kettenis trium et Iriginta amorum curriculo in veteri

Batavorum oppido collectae. Amsterdam, [vers 1678]; in-8°, ik pages.

III. Betodw (Johannes in de). De arts et lapidihus voùvis ad Neomagum et Sanctenum ejfossis Gisberti Cuperi epislolae ex

autographis editae. Nimègue, 1781; v-36 pages. — De castris veteribus, Ulpiis sive Trajanis, colonia Trajana, Burginacio,

Harenacio, Batavorum oppido illustrium eruditorum epislolae ex autographis edùae. Nimègue, 1788; in-8°, v-4i pages. — De

monumenlis sepulcralibus praestdiariorum mililum Romanorum legionis X Geminae ad Neomagum conditorum Joh. h. Pontani et

Joh. Smetii epistolae ex autographis editae. Nimègue, 1788; v-97 pages. — Antiquitatum romanarum et batavicarum Neomagi

et in agro Neomagensium suburbano erutarum indiculus. Nimègue, 178^; in-8*, n-56 pages. — Kronijk van de ttad der

Batavieren, voaarin, nevens de beschrijving van Nijmegen. . . door Johannes Smetius. Nimègue, [vers 1785]; in-8°, xv-3i8

pages. — Vertaaling en korte uitlegging van de opschrijten op altaaren en gedenk-steenen der Bomeinen binnen en omirent, Nijmegen

uitgegraven, en ophet raadhuis aïdaar geplaatst. Nimègue, 1787; in-8°, iv-io4 pages.

IV. Westendokp (Nicolaus) et G. J. G. Reuvens. Antiquiteiten; een oudJmdhundig tijdschrift. Tome II; 1" partie, Gro-

ningue, 1822; in-8°, xvi-172 pages, 3 planches.— 2* partie, Groningue, i8a3; in-8°, 336-vni pages, i3 planches.

V. Leemans (C.). Bômische Inschrijien au/ dem Balhhause in Nijmegen. Bonn, i8i8; in-S", 6 pages. Extrait des Bonner

Jahrbûcher, t. XIII, i848, p. igB à 200.
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VI. Stompwuk (J. V. W. Krll van) et J. H. A. Sgubers. Besckrijving van de Voorwerpen van Gennaansc hen , Germaanseh-

Cehischen en Romeimchen oorsprong en vanlateren tijd, uitmakende de GemeetHe-Venaineling te Nijinegen. Nimègue, i86/i; in-8%

i5o pages. (Voir le numéro suivant.) P3^'

VII. ScHEEBS (J. H. A.) et Abeleven. Besckrijving van de Gemeente-Veruiineling te Nijmegen. Nimègue, i 878 ; in-8% 21B

pages. (2" édition du Catalogue publié par Krui van Stompwijk et Scheers.) [Voir le numéro suivant.]

VIII. Abeleven (Th. II. A. J.) et C. G. J. Bijleveld. Catahgtis van het Muséum van Oudlwden te Nijmegen, h' édition . Nimègue,

1896; in 8°, igS pages. — Bijlage tôt den vierden druk van den Catalogus van het Muséum van Oudheden te Nijmegen.

Nimègue, 1902; in-8', 69 pages. (3* édition du catalogue précédent.)

^ IX. Verslag der Comnùssie ter venekering eener goede beœaring van gedenkstukken van geschiedenis en kunst te Nijmegen.

Extraits du Verslag der Gemeente Nijmegen annuel
, paraissant depuis 1879.

Rin6618. Slaluelte mutilée découverte vers iG5o

de zeventiende eeuw, op de Winseling, even beneden

Nijmegen» [reuv.]. Au Musée communal de Nimègue.

Pierre commune. Hauteur, m. 35.

In de Betouw, Opschriflen, n° 2 a; De castns veter., p. 36;

Kronijk. p. 7/». — VVestendorp et Reovens, Ant., II, p. an,
n* 5 (gravure). — Abeleven et Bijleveld, Calai., p. i3, n° 3.

Jupiter assis sur un trône, le torse nu, les jambes

couvertes d'un manteau, tenant un globe de la main

droite. L'avant-bras gauche fait défaut. (Voir les nu-

méros 6620 et 6631.)

6619. Fragment de colonne trouvé, vers i65o,

«op de Winseling, onder de puinhoopen eener oude

kapel» [abel.]. Au Musée communal de Nimègue. Pierre

commune. Hauteur, m. 45; diamètre, environ m. 99.

Inde Betodw, Opschriflen, n° a3 ; Kronijk, p. 1 yi.— VVesten-

dorp et Reovens, i4n<.. Il, a, p. an, n° 4 (gravure).— Abeletbn

et Buleveld, Calai, p. i3, n° h.

Minerve debout de face, drapée et casquée, la poi-

trine parée de l'égide, portant, de la main gauche, sa

iance et son bouclier. La main droite, qui était baissée,

n'existe plus. A la droite de la déesse est une colonnelte

surmontée d'un chapiteau. La colonne a pu supporter

l'une des statues trouvées au même endroit et décrites

sous les n" 6618, 6620 et 6621.

6.
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6620. — Slaluelte miililée de même provenance que
[

Jupiter assis sur un trône, le torse nu, les jambes

celle du n" 6618. Au Musée communal de Nimègue. couvertes d'un manteau, tenant un foudm de la main

Pierre commune. Hauteur, n m. 35. droite La niain {;anclip. qui était levée, a disparu. Sur

In I)K Hktouw, Opuchnflen , n° 20: De castris vêler., p. 36;

Kronijk, p. 176. — Westkndobp et Pielvens, Ant., 11, a,

p. 211, n" 7 (gravure).— Abeleven cl Bijleveld, Catal., p. i3,

n" 1.

Jupiter assis sur un trône, le torse nu, les jambes

couvertes d'un mantonu, tenant un foudre de la main

droite. Le bras gauche manque. Par derrière est une

draperie. (Voirie numéro suivant.)

6621. Statuette mutilée de même |)rovenance que les

précédentes, n"' 6618 et 6620. Au Musée communal

de Nimègue. Pierre commune. Hauteur, cm. !ili.

In de Bëtouw, Opschrijien, n° 91; De caslris veter., p. 36;

Kronijk, p. 174. — Westendorp et Reivens. Ant., 11, a, p. an,
11' 6 (gravure). — Abeleven et Bijleveld, Catal., j). i3, n" a.

chaque face latérale, le trône est décoré d'une draperie.

(Voir ci-dessus les n°' G5 7/1 , 6699 , 6618 et 6620.)

6622. Hloc mutilé découvert à Ubbergen, en 1820.

Au Musée communal de Nimègue. Pierre commune.

Hauteur, o ni. 3i; largeur, m. ()5; épaisseur,

m. 3o.

Westendobp et Reuvess, Ani., II a , p. 117.

Sphinx assis, de face, entre deux lions. Partie supé-

rieure d'un monument funéraire. Ce bloc rappelle de

très près celui qui est décrit plus haut (tome VII), sous

ien°6/j35.

6623. Fragment de groupe découvert au xyii" siècle,

ttaandcn Burg, volgens den Catalogus; doch beneden



NIMEGUE. 45

de sl;iH, aan de Waal, volijens het bijsrhrift op het ! (ancienne colleclion In de Belouw). Pierre commune,

sladliuis î7 [reuv.]. Au Musée communal de Nimègue Hauteur, o m. 38; largeur et épaisseur, o m. s'y.

"^«,

Smetiis, Ant. Neomag., p. 66 (gravure): Thcs. ant., p. 17.

— Is DE Betouw, Indieulus, p. Sa. — Westendorp et Redvens,

Ant,, II, a, p. ao8, n" 2 (gravures). — Abeleven cIBuleteld,

Caiiil., p. 1 4, n" 6. — Vcrslag ( 19a 1 ), p. 10 cl i3, n" 6.

Personnage enjambant un anguipède_; il n'en reste

plus que les jambes nues. L'anguipède, assis sur le sol,

est barbu et se soulève, comme pour se dégager, en

tournant la tète vers la gaucbc. Devant lui, au-dessus

du serpent qui termine sa jambe gauche, est une troi-

sième figure dont on ne possède qu'une partie du visage

et les bras. Il se pourrait que l'anguipède ait pesé, de la

main droite, sur cette figure. Ce mythe, dont je ne

puis donner aucune explication satisfaisante, a sans

doute quelque rapport avec celui du dieu-cavalier et

de l'anguipède. Le personnage debout serait encore

Jupiter, ou plutôt le dieu celtique qui lui fut identifié.

Ce fragment de groupe est à rapprocher de celui de

Grand décrit plus haut (tome VII), sous le n° ^897.
(V^oir également les n°'i237. 13/19, '5^* et3oi6.)

6624. Autel avec base et couronnement découvert en

1 8 1 2 ou 1 8 1 3 , au hameau de Tichelt, entre les villages

de Rysbergen et de Zundert, « dans les travaux de déblaie-

ment de la chaussée d'Anvers à Bréda» [sch]. Au Musée

de Leyde; moulage au Musée de Bruxelles. Pierre com-
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mune. Hauteur, i m. 3/i; largeur, o m. 81; épaisseur,

m. 3i.

C. /. L., XIII, 877A. — De Baast, Rncueil dant., suppl.,

III, p. a48. — Le Poittkvix de r.* Croix, AJmanach du départ.

des deux Nèthes, i8i3, p. 266 ({jravure). — De FR^jinviLLE,

]fém. des aiil. de France, I (1817), p, 438. — Loots et Va»

Lenmep, Verhandel. der Iweede Liasse van het koeningl. Nederl.

institiiut, I, p. 89 et II, p. 865 (d'où Wolf, Bonner Jahrb., XllI

[ i848], p. 86). — Janssen, Mus. Lugd. Bat., pi. IV, n" 3. —
Leeuans, Animadv., p, i3. — De Gadmont, Bull, monuin., XIII

(1847), p. a5. — ScHAYES, La Belgique (a' édit.), II, p. 486

(gravure). — Jdxt, Catal. du Musée de Bruxelles, 1 " édit.
, p. 6 1 ;

9' édit.. p. 170. — Brambach, ('. I. Rh., iSa. — Torfs, Ann.

de l'Acad. de Belgique, XXV (1869), p. 54 (gravure). —
ScHUERMàus, Bidl. de l'Acad. de Belgique, I, p. 971; Bull, des

Comm., VIII (1869), p. 3a6 et pi. II.
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Par devant, l'inscription : Deae Sandraiuligae ; cultores

(emplt. Sur chaque face latérale, une corne d'abondance

remplie do fruits; celle de gauche est accompagnée

de lemnisques. Sur le dessus, d'autres fruits, dont une

pomme.

6625. Fragment de statue découvert en igaS, par

M. Daniels, «dans le Castrum de la X' légion, sur le

Hunnerberg, à Nimègue». Au Musée communal. Pierre

commune. Hauteur, o m. 89.

ï.
/

Renseignements communiqués par M. Daniels.— M. Daniels,

Verstag (igaS), p. 11.

Atlis debout contre un tronc d'arbre (|>in?). Le per-

sonnage, dont la tête et les pieds manquent, paraît

dans le costume et la pose traditionnels; mais les plis de

la tunique, d'ordinaire verticaux, sont ici de forme cir-

culaire, probablement par la maladresse du sculpteur.

Les mains énormes témoignent d'ailleurs de celte mala-

dresse, qui est extrême. Il s'agit apparemment d'un

débris provenant de la décoration d'un monument funé-

raire. On a découvert au même lieu une main fermée,

tenant une baguette, qui est conservée au Musée com-

munal de Nimègue.

6626. Statuette mutilée «afkomstiguit den geslooplen

burg» [reuv.]. Au Musée communal de Nimègue. Pierre

commune. Hauteur, m. 3i.

i

Westendorp et Relvens, Ant., II, 9, p. qi4, n* 10 (gra-

vure). — Abeleven et RiJLEVELD, Calai, p. i5, n° 9.

Femme drapée paraissant assise sur un trône; devant

elle est une corbeille où l'on remarque trois objets, de

forme allongée, qui pourraient être des pelotons de

laine. Le personnage tient devant lui, des deux mains,

probablement le fd d'un quatrième peloton qu'il dévide.

On a pensé à Hygie ou Cléopâtre; mais cette hypothèse

n'est pas soutenable.
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6627. llloc trouve à iMiiièj;ue au wii' fiièclc, cl coniiuiiuu. I!aulfur, o m. 5o; largeur, o m. nt); épait^

recueilli par Smelius. Au Musée coriununal. l'ierro seur, o m. 20.

VVkstfindoiu' cl ItKiVENs, AlU., II, a, j>. aïo, 11" 3 ({fni\ure).

— AiiKi.KVBN (îl BiJLKVBLD, C'ato/., |i. i5, n° 11 (gravure ici

reproduite).

Restes de deux chevaux harnachés, conduits vers lu

droite par un personnage imberhe. Il peut s'ajjir de l'un

des hlocs d'un monument funéraire de soldat.

6628. Stèle trouvée sans doute à Nimègue, et connue

depuis le xv* siècle. Au Musée communal. Pierre com-

mune. Hauteur, m. G9; largeur, m. G8; épaisseur,

m. 'j5..

C.I.L., XIII, 8735. — In de Uetouw, Opscitrijïen , 11' 1. —
Janssbn, Z/onner /aAri., VII (i845), p. 5o. — Lebmans, Ibid.,

XIII (18^18), |). i.=i8. — Scu*m, La Belgique, III, p. 1 15. —

Kitur, VAN Stomi'\mjk el Scukers, Beuhi:, j). 11. — ItHt.MKACii.

C.l.llh., n° 81. — SciiEEKs et Abelevbn, /icsc/ir., p. 1."). —
Abeleven et Buleveld, Catol., p. q4, n" /i (gravure ici repi-o-

(luite).—Une l)iblio{>'ra|ilii(> lieaucou|) plus complète, suiiout de

tiiiinnsci'ils. est fournie par le Corpus.

Inscription (en lettres refaites, selon Zangemeister j :

D(iis) iM((inibus^ C((no) lulio Ctau[(î(io)\ , Pudcnti, [Lem\oHiii

(//•/<»«), i'et(eranus'j legijonis) x G{eminae) p(iae^ J{jdelis),

K

DIS'MNËVSl
G-IVLIO-CLAVI
P.VDENTIMDWIA
n VET-LEG-X-G-PF;

^AN-L'ET-IVL-
/;lVi\IIO-F-EIVS

an{noruni)L, et lul[iu) lunto, J{itio) etut; h(ere») f(acim-

dum c[uravit); h(tcj o{ss(i) »(iVa). Lauriers reliés par des

guirlandes. La gravure n'est pas complète; au-dessus de
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ririscription sont (|uel(jues restes, peu reconnaissables,

d'un hancjiii't liin('Tnirp.

6629. lUoc en (orme di- console lrouv<^' en 17^'»,

en démolissanl l'ancien château de Niiiièguc. Au Miistk'

rommnnal. Pierre commune. Hauteur, o m. kj: lijr-

{jeur o m. 18; épaisseur, o m. .3.3.

WEHTBiVDORP et RguvBJis, AhI., Il, 9, |). a l 'i , 11" 11 (gra-

vure). — Abblkvk!» et BijLEVELD, Calai., p. i5, n* lo.

Femme nue, les cotes saillimtes (?), disposée en

caryatide.il paraît s'agir d'une sculpture romane. C'était

aussi l'opinion de Weslendorp et R. d(^ Heuvens, qui pen-

saient, mais à tort, je crois, que cette pierre et li

st.ituette mutilée décrite plus haut sous le n" (U)9.6,

avaient appartenu au château, «l'une comme sculpture,

l'autre comme ornement architectural».

6630. Torse d'homme trouvé dans le Vahal. \u

Musée communal de Nim^gue. Calcaire dur. Hauteur,

o m. 095.

l'Iiolographie et ien«ei{jnementscommnni(|uésparM.Dani»'-ls,

archiviste municipal de la ville <le Nimègue. — Abri.bviîji et

WijiEVKi.D, Calai, p. 1.5. n* 18.

«iS-RKI.IEPH. — IX.

Ex-volo de niiilade. 'r Ix; vcnire est profondément

évidé et, dans chaque jarnhe, est un Iroii vertical, de

forme cvlindriquc [oANtioLs]. (Voir les n" a/1 17 et

3/i3:j.)'

UmiHiaU lATtOVAI-B.
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6630. Autel trouvé en « 1 844, à Holdeurn, près de

Nimègue, dans les ruines d'une tuilerie militaire ro-

maine [jANSs.]. Au Musée communal de Nimègue (an-

cienne collection Guyot). Terre cuite. Hauteur, o m. 28;

largeur, o m. 1 1 ; épaisseur, m. 06.

^

-r

i

C. I. L., XIII, iSaa* (Jalsae). — Janssen, Een rom. tegei (La

Haye, i844; in-S") = Bonner Jahrb., VII (i8/t5), p. 61. —
Bbambacu, C.I.Rh., n° 107.— Kbll van Stompwuk et Scheehs.

Beschr., p. a8, n° ai. — Scheers et Abeleven, Beschr., p. 34,

n* 6.

Par devant, l'inscription : Matribus. Sur la face laté-

rale gauche, un objet qui peut être pris pour une bêche.

Contrairement à l'opinion de Zangemeisier, je crois que

cet aulel est authentique.

6632. Stèle mutilée découverte en i63o, «infra

urbem ad ripam fluminis, intra muros veteris sacelli,

in agro Camerae Lennepiae proximo» [smet. j.]. Au

Musée communal de Nimègue. Pierre commune. Hau-

teur, m. 98, largeur, m. 36; épaisseur, cm. aS.

Smetius, Ant. Neomag., p. 97; The», mit., p. 16. — In dk

Betouw, Opschriften, n° 19; Kronijk, p. 174. — Westendobp

et Redters, Anl., Il, 2, p. 207, n° 1 (gravure). — Abelever

et BuLEVELi), p. i3, n" 5. — Daniëi-s, Yersiag (1931), p. i3,

n'5.

Hésione ou Andromède. L'héroïne, de face, est nue,

contre un rocher auquel ses mains levées sont attachées.

A sa droite, le monstre qui la menace; à sa gauche, un

coffre supportant un vase.

6633. Stèle mutilée découverte en lygS, près du

Hunnerberg.Au Musée communal de Nimègue; moulage

au Musée de Leyde. Grès. Hauteur, cm. 46; largeur,

o m. 66; épaisseur, cm. 11.

Gravure tirée d'Abeleven et Bijslevcid. — C./.Z,., XIII,

87^0. — In DE Betodw, Nijmegcn verdeeld, p. 48. — Wesibn-

noRP et Redtens , Antiq. , II , a , p. a 1 a , n° 8 (gravure).— Jaasskn,

Borner Jahrb., VII (i84o), p. 55. — Leehans, Ibid., XUI
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(i848), p. 199. — Kril van Stompwijk et Sciieers, Beschr.,

p. i5. — Br4mbach, C. I. Rh., n' 94. — Scheers et Abeleten,

Beschr., p. 19. — Abeleven et Busleteld, Calai., p. 33, n" 26

({jravure).

Inscription de lecture douteuse : M(^arcus) Seius

P(hyonim(m) , Gal(^eria tribu), Clem[ ]. Dans ie

fronton de la stèle, deux lions séparés par une rose.

6634. Fragment de stèle provenant de Nimègue. Au

Musée de Leyde. Grès. Hauteur, cm. a 1 ; largeur,

cm. a 6 ; épaisseur, m. 7

.

HoLWERDA, C'ato/. ( 1908), p. 2a5, u' 17.

Femme drapée el voilée, de face, dans une niche,

tenant de la main gauche une corne d'abondance rem-

plie de fruits (grappe de raisin, pommes et poires).

Abondance ou Déesse mère.

6635. Fragment de stèle provenant de Nimègue. Au

Musée de Leyde. Pierre commune. Hauteur, cm. Sa;

largeur, m. 78; épaisseur, m. 20.
"

Holwerda, Calai, p. 928, n° tiô.

Homme et femme debout, de face, drapés, dans une

niche. L'homme s'appuie peut-être, de la main gauche,

sur le pommeau d'une épée; il est imberbe et tend la

main droite vers la femme. Celle-ci, dont la coiffure est

de la fin du !" siècle, porte de la main gauche un objet

de forme ronde peu reconnaissable et, de l'autre main,

tient un des pans de son manteau. Dans le fronton est

une grande rose entre deux feuilles stylisées. Monument
funéraire.

6636. Cippe mutilé retiré, en 1699, des fondations

du mur antique de Nimègue, près de la citadelle. D'abord

à Zutphen, chez le baron de Heeckeren; ensuite au

Musée communal de Nimègue. Grès rouge. Hauteur,

cm. 90; largeur, m. 76; épaisseur, m. 96.

Gravure tirée de Abeleveu et Bijleveld. — C. I. L., XIII,

8744. — Is DE Betodw, Opschriften, n* ai. — Wkstendobp

et Redvens, Ant., H, a, p. 9i3, n° 9 (gravure). — Janssen,

Bonner Jahrh., VII (i845), p. 55. — Krdl van Stompwijk et

Scheers, Beschr., p. i4. — Blambach, G.I. Rh. , n* 85. —
7-
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ScuEERS et Abelevkn, Beschr., p. 19. — Abeleveh et Bijleveld,

Calai., p. 26, 11* 7.

Banquet funéraire. Le mort, à demi couché sur un

lit, est drapé et tient de la main gauche un gobelet;

dmant lui est une table chargée de vases. Au pied du

lit, un serviteur debout, vêtu d'une tunique courte,

à peu près complètement détruit. Il ne reste aussi que

des traces de l'inscription qui accompagnait ce bas-

relief.

6637. Statue mutilée découverte en 1 8 a 1 , « op don

Ilengstberg le Lbbergen, bij Nijmegen». Au Musée

communal de Nimègue (ancienne collection Guyot).

Pierre commune. Hauteur, m. /i8.

C.I.L., XIII, 8726. — VVesTENoonp et Rkijvens, Ant., II, a,

p. aSi (gravure).— Janssen, BotmerJahrb., \1I ( i8i5), p. 67.

— Schayes, La Belgique, III, p. 122.— kiiuL van Stompwijk el

Scheers, Beschr., p. 17. — I'humbacu, C. 1. Bh., n" 97. —
ScHEERS et Abeleven, Beschr., p. 10. — Aiieleven et Bijleveld,

Catat., p. iZi, n" 7 (gravure).

Mercure debout, de face, vêtu d'un manteau, pourvu

de (alonnières, tenant de la main gauche un caducée;

la main droite manque. Derrière le dieu, les restes

d'un bouc et d'un coq. Sur le socle, l'inscription (peut-

être en partie retouchée) : [D\eo Mmruriip) Friausio;

[S\mplicius Ingenu[{u)ii] r{otum) s{olvil) /(j'/»ens) m[erilo).

6638. Stèle découverte à Nimègue en 1 (J98 , (t in area

arcis» [smet. j.]. Au Musée communal (ancienne collec-

tion du baron de Heeckeren); moulage au Musée de

Leyde. Grès. Hauteur, 1 m. 08; largeur, m. 76:

épaisseur, o m. a 1.

6'. 7. L., XIII, 8742. — Cannegieter, Dissert. de Britenburgo

,

p. 2.3. — K DE Betodw, De columua milliaria (Nimègue, 1873;
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in-8 ), p. 1 1 : De moiiuin. sepiilcr,, p. ao; Opschnflen , n° i6.

— Janssen, BuHiiir Jalirb., VII (i845), p. lit). — I>kkmaks,

ibùl., XIII (i848), p. 198. — ScHAVES, r.a llelfrùiue, m.

\t. ia4. — KmiL van Stompwuk et Scheers, Besehr., p. 11. —
ItiiAMBACH, C. 1. Rh., n° 89. — ScBEERS et Abeleven , Heschr.

,

|i. i5. — Abeleven etBijLBVELD, Calai, p. q3, n" 3 ({ji-avure).

Inscription : Sex(^loj Secundio, Papiria [tribu), Felici,

seviro aiigustali c{olonia) U(lpia) T{raiana), t{estamento)

p[ont)iussil; h[eres) /(^ecit). Au-dessus, la représentation

d'un banquet funéraire. 11 ne reste plus, de cette image,

que la table placée devant le lit et les jambes de deux

serviteurs.
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Dans l'île de Walcheren, près de Dombourg, un brust^ue retrait de la mer fit découvrir, le 5 jan-

vier 1 Gk'j, les ruines d'un temple de la déesse Nehalennia. On y recueillit des autels dont on ne sait pas

le nombre, qui restèrent à Dombourg, ofi ils furent emmagasinés dans l'église communale. Trois de ces

autels passèrent plus tard dans la collection Papenbroecke; ils sont aujourd'hui au Musée* de Leyde.

Un quatrième autel, donné à l'Académie de Bruxelles, est en Belgique, au Musée du Cinquantenaire,

En 1 7 1 5 ou 1 7 1 6 , de nouvelles fouilles mirent au jour deux statues de la Victoire et des débris plus ou

Découverte des autels. (Uessin de bchuijlenbur^ conservé à Middeibourg, dans la cullectiun Zelandia iltutlrata.)

moins considérables d'autres autels. En 1809, tous les monuments conservés à Dombourg furent

donnés au roi de Hollande. Ils ne quittèrent cependant pas la ville, leur propriété étant contestée, et

Lambrechtsen ,
président de la Société zélandaise des Sciences, obtint seulement qu'ils fussent retirés

d'un endroit fréquenté par le public, oiî les enfants les dégradaient, et placés plus en sûreté dans le

chœur de l'église. Malheureusement, le 10 octobre 1868, la foudre, tombant sur l'édifice, y mit le feu.

Les monuments furent très endommagés et, pour la plupart, brisés en de nombreux fragments. Quel-

ques-uns même disparurent tout à fait. En 1 866 , la Société zélandaise des Sciences fut mise en possession

des restes de ces monuments retrouvés dans les décombres de l'église. Ceux des autels qui avaient le

moins souffert, ou dont on put rapprocher assez de fragments, furent seuls exposés; mais, par la suite,
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une étude patiente des débris restants, faite par M"*^ Marie de Man, lui permit de les identifier presque

tous. On ajouta aux autels exposés quelques morceaux qui en provenaient et l'on groupa, dans des caisses

distinctes, les débris des autres. Au moment de leur découverte, les autels de Nehalennia avaient été

Aiilels non reconstitués da Musée de Middelbourg.

dessinés par le peintre Hendrick van Schuijienburg. Jusqu'en i845, toutes les gravures s'y rapportant

furent empruntées à l'œuvre de ce peintre. A celle date, qui précéda de peu leur désastre, Janssen fit

redessiner les monuments de Dorabourg, pour un de ses ouvrages devenu très rare. Sur celles des

gravures, tirées de cet ouvrage, que j'ai fait reproduire, les fragments retrouvés par M"* Marie de Man

sont indiqués par une teinte.

BIBLIOGI\AI>HIE.

I. ScHiJULENBURG (Hendi'icli vas). Afbeeldinge van de Oude Rarietn/ten aan het Strand onlrent Domhurg in dcn Eijlande van

Wakheren, bij Dijkgraa/ en Geswoorens van de VijfAmbachten op het ojmemen van de helmpootinge gevonden, den 5' Januarij i Sûy.

[Middelbourg, 16/17 ; in-folio, ih feuillets; ms. n" II, 22 de la colleclion de gravures et d'estampes historiques intitulée:

Zelandia illuslrata, formée par la Zeeuw Genootsckap der Wetenschappen de Middelbourg.] — Antiquités trouvées aux dunes,

près de la ville de Domburch appartenante à S. A. le Prince d'Orange, et située dans l'Isle de Walcheren, en Hollande, iGàj;

avec une lettre en françois concernant les dites antiquités, écrite de Mr Saumaise à Mr de Ruijlikem, datée de Leyden, le

sa février iSùj, et relative à l'étymologie du nom de Nehalennia. Bibliothèque nationale, ms. néerlandais n° 10 = Supplé-

ment français, n° loSg. [Middelbourg]; in-8°, 12 feuillets. — Antiquitates insulae Valachriae sive marmora et nummi

antiqui, veterum erga deam Nehalenniam reUgiosas observationes ac cultus varias, item imperatorumromanorum imagines exhibentia,

annis idj et sqq, prope Domburgum reperta, et artificiose adumbrala et depicta ab Henrico de Schuijienburg, aliisque calatoribus

cum (/n|iw cujusque lapidis mensura; ms. n° II, 21 de la collection Zelandia illustrata. [Middelbourg]; in-8", 9 feuillets.
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Il paraît s'agir d'un second exemplaire du manuscrit précédent. Au Musée de Middelbourg é[;alement est uii qualriènie

manuscrit de i4 dessins (collection Zelandia illmtrala, n" II, qS) qui a pour titre : Antijke steenen en penningen, gevondrn

op de Zee Strandt hij Domhurgh in Zoelandt ojt den 3 januarij i G5i . Les dessins de ce manuscrit sont aussi de Schuijlenburjj ;

mais le titre esl irniic autre main. Il contient, du reste, une erreur de date. (Voir le numéro suivant.
)

II. Darckkrs (Heindrick). Affbeeldlnge van de over oude rariteyten, aende strandt entrent Domburch in den Eylande von

Walchercn, hij Dijckgraef ende gesmoorens van de Vijff Amhachten op het opneemen van de helmpootinge gemndeu Jfii 5'" januarij

1 6iy, ende door ordre van de Ed. Heeren de drye Staeten van Walcheren ende de gecommitleerdens van de breede gei'rjjdens gedacn

hrengen binnen do Hadl Domhurch, alwaer de selve alsnoch connen werden gesien. La Haye, 16/17; iii-''°î ^ ])ages non numén)-

tées et 1 3 planches qui reproduisent les dessins de Schuijlenburjj du manuscrit n° II, 2a de la collection Zelandia illmtrala.

m. BoxHORiNius
I

Marcus Zuerius tan Boxhorn]. Bediedinghe van de afgodinne Nehalennia, ontdeckt op het strandt van Wal-

cheren..., dans la Belga Graecissans, de Reitz. Leyde, 1647; in-li°. Non consulté.

IV. Wonderlijcke anliquiteyten van een ouden allaer; en veerthen gebeelde steenen; met oudt Bomeyns gheldt van silver un

coper, gevonden in januarij iGù'j buylen de stadt Domhurgh in Zeelandt. . . Middelbourg [imprimerie A. de Lalcr], 16/17;

in-i6, 8 feuillets.

V. Blancardi (N.). Disceptalio epistolica de dea Nehalennia, dans la Belga gloriossans de J. Lydius. Dordrecht , 1668;

in-19. Non consulté.

VI. Smallegangb (M.). Nieuwe Chronyk van Zeeland. Middelbourg, 1696; in-folio, 77/1 pages, 55 planches. Sans

valeur propre; Smallegange a copié Vredius.

VII. Keïslkr (Job. George). Exercitatio de dea Nehalennia, nunùne velerunt Walachrorum topico. dans les Antiquitales

septentrionales, du même auteur, p. 935 à 996. (Voir ci-dessus, p. 4i.)

VIII. Cannegieter (Hendrick). Afbeeldingen van de op den 5''" januarij iGà-j on later bij Domburg onidollo Gedenksteenen

,

lusvhen de Jahren 1 ySj-ijàS afgeteekend en gegravcrd op last en ten kosle van den Heer Etvoud van Dishoek, schepen en Baiid

der Stad Middelburg, Heer van Domburg en Ter Hooge... Vingt-huit planches très soignées, dont (|uelques-unes sont

doubles. En i835, les cuivres de cet ouvrage, gravés par K. de Bakker d'après les dessins de Scbuijlenburg, furent

donnés par l'Institut néerlandais à la Société zélandaise des Sciences. Le travail de Cannegieter constitue les tomes V

et VI du ms. n° 953 de la bibliothèque de Leyde. Un exemplaire des planches est à Middelbourg. (Collection Zelandia

ilkstrata, n" II, 36.)

IX. OuDENuoRP (François). Brevis veterum monumentorum , ah amplissimo viro Gerardo Papenbrochio Academiae Lugduno-

Batavae legatorum, descriptio in dmis partes divisa. Leyde, 17/16; in-4", 79 pages, 3 planches.

X. Cruisselbergen (Didericus). Verhandeling over de beivoners van Zeeland tôt aan de .rc eeuwe... Middelbourg. 1771 ;

in-8°. Eîxtrait des Verhandelingen van het Zeeuivsch Genootschap der Welenschappen te Vlissingen, tome II, 1771. p. 3 à 68.

XI. Chasteler (Le marquis de). Mémoire sur la déesse Nehalennia; présenté à la séance du 4 juin 1788 de l'Académie

impériale et royale de Bruxelles. Dans les Mémoires de l'Académie de Bruxelles, tome V.Bruxelles, 1788; in-4°.

XII. Blitterwyk (W.C. h. van Lv^den van). Verhandelingc over de Godin Nehalennia. [Amsterdam,! 1796; mS". Non

consulté.

XIII. Speeleveldt (T. ). Brieven over het eUand Walcheren. La Haye, 1808; in-8°, 176 pages, k planches.

XIV. Podgers (C. ). Doutes et conjectures sur la déesse Nehalennia. Paris, 1810; in-8", viii-48 pages.

XV. Ab Utrecht Dresselbuis (J.). De provincie Zeeland, in hare aloude gesteldheid en geregelde vonning hoschouwd. Middel-

bourg, i836; in-8°. Non consulté.

XVI. Janssen (L. j. F.). De romeinsche beelden en gedmksleenen van Zeeland, uitgegeven van wege het zoouvriioh Genootschap

der Wetenschappen. Middelbourg, i845; in-8°, xxx-127 pages, et Atlas ia-U° de 19 planches.

XVII. WoLF (J. W.). De Dea Nehalennia. Cologne, i846; in-8°. Non consulté. ^
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XVIIF. Leemaas (C). Nehnlennia Altaar onlangs te Doinburg o'ntdekl. Âinslcrdain, 1871; in 8", 2 5 pages, 1 planche.

XIX. Man (J. C. de) el J. A. Frederiks. Catalogus van de Oudheidkundige Verzameltngen van hel Zeeuwseh Geiioolschap der

Wetenschappen. Middelbourg, 1890; ia-8°, 64 pages.

XX. Man (Marie de). Que sait-on de la plage de Domhourg? Amsleidain; 1899; in-8", 109 pages, 6 planches, extrait

du Tijdschrijt van liet Neikrlandsch Genootschap voor munt-en penningkunde , tome VII, 1899, P* ' '' *^9'

6639. Dombourg. Statue mutilée détruite en grande

partie en iSâS, dans l'incendie de l'église. La barque

et quelques restes de la draperie sont au Musée de

Middelbourg.

Gi'avure tii-éc de Jansscn. — (L I. L., XIII, 8781. —
Sr.iiiiiJLENBUBG, Antijke steenen, 11° 9. — Vrediis, Hist. Flaïulr.,

add., p. 5i, n° 5 (d'où Smallegange, Chr. van Zeeland, p. 82

et pi. 1, n° ,5; — Ketsler, Antiq. sept., p. 289 et pi. XIII [sans

valeur]). — Canhegibter, AJheeld., n" 1 1 ; Ms. de Leyde g53,
VI, n" 58. — Janssen, Hom. brelden, p. 10 et pi. IV, n" 8 (d'où

Brambach, c. I. Rh., n° a4). — Salomon Reinacu, Répert., V,

p. '19a, n" 7.

Nehalennia, les épaules couvertes d'un mantelct agrafé

sur la poitrine, debout de face, le pied gauche sur une

barque. Sur cette barque, la dédicace : D(eae) N(eha-

lenniaey, à la droite de la déesse, un chien. Sur le socle,

l'inscription : M(arcus) Assomtis Ael(ianus) v(otum) s(olvil)

i](uoifj l>{onuin?'j.

I>AS-»ELIEF3. IX.

6640. Dombourg. D'abord dans la collection Papen-

broeck; ensuite au Musée de Leyde; moulage au Musée

de Middelbourg. Grès. Hauteur, o m. 7!); largeur,

m. 5 ; épaisseur, o m. t g

.

'._^ Gravui'cs tirées de Janssen. — Cl. L., \I11, 8779. —
Cannegieter

,
4/iwM. , n° i6; Ms. de Leifde qô3, V, fol. i3o. —

Maffei, Mus. Veron., /(/ig, 3. — Oudendorp, Vet. monitm.

descriptio, p. 21; Oratio, p. 12. — Mm. de l'Acad. celtique, I

(1807), p. ao4. — PoncENS, Doutes, p. 6. — Janssen, Musei

Lugd.-Batavi inscript., p. 87 et pi. XIII, n" 4; Rom. beelden,

p. 06 et pi. XV, n° 27 (d'où Brambach, C. I. Rh., 87). —
De Man et Frederiks, Calai, p. 4, n" a5. — Holwerda, Calai.

(1908), p. aai, n° i4.

Nehalennia assise de face, drapée, dans une niche,

entre deux pilastres, tenant sur ses genouv peut-

8

IMiriHEItlE I).\T10\ALE.
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être une patère ; à sa droite, un chien assis levant la I dessous du bas-relief, l'inscription: Dcae Neluilennine

;

tète; à sa gauche, une corbeille remplie de fruits. Au- ! Ammacim, Ihicdimm (fliux), l(^ibetu) m[eiUo). Sur

chaque face latérale, un ornement de feuilles slyli- 6641. Dondjourg. Entièrement détruit en i8/i8,

sées. ;
dans l'incendie de l'église.

Gravures tirées de Janssen. — Schdijlenbirg, AJbeel. (Zel.;

II, aa), |(1. I, 11° 6 (d'où D^nckers, Afbeeld., pi. VI) ; Bibl. util. .

mppl. fv., ins. 1009, fol. 3. — Vredus, llisl. Flatulr., add.,

[t. 5i, n" a ^^il'où Smaliegange, CJiwn. ran Zceland, (>. 8a ot
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pi. 1, n" 2. — MoNTFALcoN, Aui. fjpl. , II, 9, [). 65, |)l. XXIX [ni[axmo^ S]ex(^lug) [..i\us [F]acil[is, p(otum) s{oh!it)

(mauvaise). — Gannegieter, AJbeeld., n" Sa; ms. de Leyde ^53, l(ihem) m^erko)]. Sur les faces latérales : à droite, un
17, 11° -j. — Janssen, Rom. beelden, p. a 5 et pi. VI. n° i-a. ^^^^^^

Neptune debout, de face, dans une niche, un man-

teau sur l'épaule et le bras gauches, tenant de la main

droite un dauphin, s'appuyant de l'autre main sur un

trident. Au-dessous, quelques traces d'une inscription.

Sur chaque face latérale, un laurier stylisé.

I

6642. Uombourg. Au Musée de Middelbourg. Grès.

Hauteur, o m. 8G ; largeur, o m. 5a; épaisseur,

m. -2 1

.

Gravures tirées de Jaiisscii. — (l.l.L., XIII, 8778. —
ScHDULENBDRS, Atitijke steoien , n° 8. — Vredius, Hist. Flandr.,

(idd.
, p. 5i , n° 1 (d'où Smallegange, Chron. van Zeeland, p. 8*!

et pi. 1, n° 1). — Gannegieter, AJbeeld., 11° 37. — Schaves,

I,es Pays-Bas, II (i838), p. -370. — Janssen, Rom. beelden,

p. 39 et pi. V, n° 11. — Brambach, C I. Rh., n° iS. — De

Man et Frederiks, Catal., p. 5. n° 'iu.

Jupiter debout, de face; à sa gauche, un aigle posé

sur un globe. Au-dessous, l'inscription : [l]ovi oi^ptimo)

sceptre posé sur un globe; à gauche, un foudre dans

une couronne de chêne. Cet autel, très dégradé, était,

^ ^

«"Sfr lr--ir'ii»'i

4

à ce qu'il semble, du même style que celui qui est

décrit plus haut, sous le n° 6678.

6643. Dombourg. Donné en 1781 à l'Académie de

Bruxelles, par Van de Perre, ministre des Provinces-

8.
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Unies; transporté à Paris en 1795; déposé au Musée

des monuments français, puis restitué à la Belgique

en 181/1. Au Musée de Bruxelles; moulages aux Mu-

DOMBOl KG.

sées de Saint-Germain et de .Middfîlljourg. Calcaire

grisâtre. Hauteur, m. 58; largeur, o m. ,'j/i; épais-

seur, m. 1 ().

i

)

(L /. L. , Xlll, 878a.— Cannegieter, Ms. de Leyde gô3, V,

fol. ii5 et M, 11° 60. — Du Chasteleb, Mém. de l'Acad. de

Itrtiœelles, \ (1788), p. 78 (gravure). — Lï.t^oir , Musée des

monum. friiiiçais 1 (1800), p. 187, n° iaS et pi. XVIII; Mém.
del'Acad. celtique, 1 (1807), p. 176 et pi. IV, n" 6; II (1809),

p. 7. — MoK(i)iz , Recueil d'ant. (i8oii), p. io3 et pi. GCXLV. —
PoiGENS, Doutes, p. 7 .— Janssen , Rom. bceldcn

, p. C7 et pi. XV.—
Mabchal, Rull. de l'Aced. de Relgique, IX , 1 , p. i8.— Schayes, Les

Pays-Bas sous la dominât, rom., 1" e'dit., Il, p. .268; 9' édit., II,

p. 483; Catal., p. 100, 11° 289. — Juste, Calai, p. 160,

*2*c(lil.,p. 170.— Bbambach,C'. /. Rh., n° 09 (d'après Janssen).

— bcHiEBMANS, Ruil. dcs Comm. d'art et d'archéol. de Relgique,

Mil (18C9), p. 826 et pi. II, fig. 2. — Desjardins, Géogr. de

la Gaule rom. , I , p. 897, note 8 (gravure , d'où RosCher , Lexicon,

III, p. 78; — Salonion Reinacu, Réjiert. de reliefs, II, p. 162,

n" 4; Calai, du Musée de Saint- Germain, I (1917), p. 10a (gra-

vure). — De .Ma> et Frkderiks, Catal., p. 4, n" 28. — Cimont,

Catal., p. 90, u" 9 (gravure); 9' édil. (1918). p. 218 (gra-

vure). — Baron de Loi, Notions d'archéologie préliistor., belgo-

rom. etfranque (Biiixelles, [1928]; in-8''), p. 219 (gravure).

Nehalennia assise, de face, vêtue d'une robe longue

serrée à la taille par une ceinture, dans une niche, entre

deux pilastres supportant un fronton accompagné d'acro-

tèrcs. La déesse tient sur ses genoux une corbeille de

fruits; à sa droite, un chien assis; à sa gauche, une

autre corbeille de fruits. Au-dessous, l'inscription : Deae

Nehalentiiae, T. Calvisius Sccundinus, oh meliores aclus.

Sur les faces latérales, des feuilles d'acanthe.

6644. Dombourg. D'abord dans la collection Papen-

broeck
; ensuite au Musée de Leyde; moulages aux Musées



DOMBOURG. 61

de Middelbourg et de Mayence. Grès. Hauteur, o m. 9/1;

largeur, m. Go; épaisseur, m. ay.

Gravures tirées de Jjinssen. — C. 7. />., XIII, 8788. —
SciiriJLENBiRG, Antijke steencn, u" G. — Vredils, Ifisl. Flnndr.,

cpt'nrjur

in

||fr,|.^;^:i

i N L, s i y \ r. NMAE
(

bACINV.ÇKFFIONISi
FlI.fVS V-'-S-L-M

-fT'""'-

\
i

t

-TT^^-^

p-n

add., !)• 01 . 11° h (d'où S.mallkoa>ge, Chron. tan Zeeland, p. 82

et \>\. I- 11' '')• — Keysi.er. Amiq. septenlr., p. 2/17. — Spok,

Mise, p. 110. — Gannegieter, AJbeeld., ti" 1/1 el lo; Ms. de

Leijde ()53, VI, n° 55. — Podgess, Doutes, p. 6. — Janssen,

Hom. bcelden, p. 72 el pi. \\[, n° 3i ^d'oii Brajibach, C. 7. Itli.,

Il" io; RoscHER, TLea-ic, III, p. 78;— Salomon Reinach, Uépert.

do reliefs, II, p. Û3i, n° 4). — De Man et Frederiks, Catal.,

p. 5, n° 33. — Holwerda, Calai., (1908), p. 22/1, 11° i3. —
LrckENBACii et C. Adami, Arte e storia net mondo aniico, 3* édit.

(Bergame, 1912; in-4°), p. 191, n' 657 (gravure).

Nehalcnnia assise de face, drapée, dans une niche

en forme de coquille, entre deux colonnes et deux pi-

lastres. A sa droite, un chien; à sa gauche, une corbeille

de fruits. Au-dessous du bas-relief, l'inscription : Deae

Nehalenniae ; Bacinus, LiJJiorm filius, v[otum) s(o/wV)

ll^ihens^ m(er{t6). Sur chaque face latérale des plantes

stylisées, dans deux registres superposés. Sur le dessus,

deux pommes et deux poires. Derrière, une draperie.

6645. Dombourg. Très dégradé en 1 8/1 8, dans l'in-

cendie de l'église. On en possède une trentaine de frag-

ments qui sont placés dans une caisse (voir p. 55) au

Musée de Middelbourg.

Gravures tirées de Janssen. — C. I. L., XIII, 8786. —
Scuiijle:(BL'rg, Afleeld. (Zel., II, 22), pi. I, n° 2; Bibl. nat.,

suppl.fr., ins. 1059, fol. 6 (d'où Danckers, Affbeeld., pi. II).

— Wonderlijcke antiq., ti" a et 12. — Loticbius, Theal. Europ.,

V (Francfort, i65i), p. 1198. — Spon, Miscell., p. 110.

—

Vrediis, Hist. Flandr., add., p. 52, n° 11 (d'où Smallegange,

Cliron. vaii Zeeland, p. 82 et pi. H, n° 11; — Keysler, Ant.
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septenir., p. aia). — Montfaucon, J/i/. e^j.i., Il, -j, pi. XCCIV. 1 et i8. — Jansse.v. Rom. breiden. p. 38 et pi. VII, n" «5 (d'oii— ^K's:itGKtï.\\, AJleeld.,n' •io; Ms, de Leijde yô3 ,VI, n°- h'j |

Bramrach, C /. Wi., n" ay).

NIAB
MNALONl^
T-S V 1 S^

4\

Nehalennia assise de face, drapée, dans une niclie

entre deux Génies volants portant chacun une palnne;

à sa droite un chien; à sa gauche une corboiile de fruits.

Au-dessous du bas-relief, l'inscription : Dcae Nelialenniae;

Fletttus, Gciinnluni.'i (JiUus), pro se et mis, v(^ntiim^ s(olvil)

l[ibens) in[erilu). Sur la face latérale droite, Hercule et,

au-dessous, dans un second registre, une table chargée

de mets, dont une hure de sanglier, entre un seau et

un autre récipient posés sur le sol. Sur la face laté-

rale gauche, Neptune, le pied droit sur une barque,

tenant de la luain droite un sceptre, et, au-dessous,

un vase rempli de fruits. Par derrière, une draperie.

6646. Dombourg.,; Très dégradé dans l'incendie de

l'église, en iStiS; onze fragments qui en proviennent

sont conservés dans une caisse, au Musée de Middel-

bourg. Cet autel avait à peu près o m.' 98 de haut sur

m. 5/1 de large et m. a 1 d'épaisseur.

Gravures tirées de Jansseii. — Cl. L., XIII, 8785. —
Vrediis, Uisl. Flandr., add., p. 5i, ri° i4 (d'où Smali.egange,

Chron. van Zeeland, p. 82 et pi. II ,
11° 1 4 ;

— Kevsler , AiUiq. seji-

tentr., p. a^ùttt). — Spon, MiscelL, p. 110. — Cannegieter ,

AJheeld., n° 3; Ms. de Leyde gô3 , VI, n° 70. — Janssen, Rom.

bcddcn. \i. 78 el pi. X\ II, n" lîo (d'oi'i Iîiumiiacii. (l. I. Rli.. il).

— Dk Max ('( KiiEDMiks. CnUiL. y. () . 11" ?i(y

Nehalennia assise de lace, drapée, dans une niche.

Au-dessous, l'inscription : I)eae Nehalaenniae ; L(^tirius)

Festins Primus v(otuin) s[oh'it) l(^il>ens) m(^eritoy Sur

chaque face latérale, un arbre. Selon Janssen, il se

serait agi d'un laurier ou d'un olivier.
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6647. Dombourg. De nombreux fragments de cet aulel,

\e plus beau et le plus f^rand de tous, avaient ér.bappé

au désastre de l'égiise, en 18^18. Us furent dérobés à

Middelbourg et sont, à ce que l'on croit, en Amérique.

I
l'S -S ATT O y.' ET
"VS-MODEKATVS

R K.S V- S L-M

• Iravuios tirées de Jaiissfii. — (j.l.L., Xill, 8790. —
ScmiJLKNBtîBG, yifheeld. {Zct., Il, 22), pi. I, n° 5 (d'où Danc-

KKRs, Ajfbeeld., pi. V); Atit. (Zei, II, ai), fol. 7: Ant. (Bibl.

nat., supi)!. Jr. n" ioô(j), fol. 5. — Wonderlijcke mitiquit, n° i.

— LoTicHius, Tliealr. Ëurop., V, p. lagS (d'où Reinesius, Si/h/.,

I, i8-! :
— Spon , MiscelL, p. 110). — Vreoids, Hisl. Fkndr.,

ndd,, p. ,^1, 11° 12 (d'où Smallegange, Chron. van Zceland, p. 82

«'I pi. Il, 11° 12;— Kevsler, Ant. septentr., p. 943). — Cannk-

GiETER, AJheeld., n° 91 ; ^fs. de lA'ijde r/53 , VI. n"'. 49 et 45. —
Janssen, Rom. beelden, p. 4i et pi. VIII, n° 16 (d'où Braiubacii,

C. I. //A., n" 98).

Nehalennia assise de face, drapée, dans une nicbe,

entre deux pilastres. A sa gauche, un cbien. Au-dessous

du bas-relief, l'inscription : [}ie[ha\lenmac, Ij(ucius) Iu\h-

t\itis Sallo et Liticius^ SeYHiiîdinius Moilcratus, Jr^at^rcs,

r[otum) s{olverunt) l(ihentcs) m{critd'j\. Sur la face latérale

droite, deux images d'Hercule assis; le Dieu, dans r(me,

tient un canthare et, dans l'autre, est à côté d une massue.

Sur la face latérale gauche, deux images aussi de IXeptunc

debout; le dieu, dans l'une s'appuie sur un trident et, dans

l'autre, sur un gouvernail autour duquel est un dauphin.

6648. Dombourg. Au Musée de Middelbourg, en deux

fragments. Grès. Hauteur, cm. 90; largeur, m. .5 7;

épaisseur, m. 2.3.

Gra\urcs tirées de Janssen. — L'. l. L., XIH, 8791. —
SCHUIJIENBI'RG, AJhcM. {Zcl, II. 99), pi. L 11° 9 ; Ant. (Zei II,

91), loi. 15; Ant. (Bibl. nal. suppl. fr. n° 1069) fol. 4 (d'où

Danckers, \jfbeeldmge ,
pi. 1\). — Wonderlijcke antiquit.. n° 6.
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— Vredius, Hist. Flandr., adil., p. 5a, u° 17 (d'où Smai.legangk,

Chron. van Zeeland, p. 82 et pi. II, n° 17; — Keysi.kr, Ani.

septentr., p, 245). — Cannegieter, Afbeeld., n°6; Ms. (le Leyde

()53, VI, n° Oa. — Janssèn, lîom. beelden, p. 60 et pi. Mil.

n° 28 ((roù Bramrach, ('. 1. Iih.,n° 3'i). — De Man et Frédérics,

Calai., p. 5, n" 2 5.

^
-)

'

' DEALKJ-IA
/./ ,LENNI/\E-M
'

' HlTARlNiV
PRkvs Exvo r

ISVSCEPrcM •
'

.^

Nchalennia assise, de face, drapi5e, dans une niclio

entre deux corbeilles contenant des pommes. Au-dessous

du bas-relief, l'inscription : Deae [Nehajlenniae, M{arcm)

Tanrimus Primus, ex voto suscepto, llihensj m(erito). Sur

chaque face latérale, une corne d'abondance remplie de

fruits.

^_i

6649. Dombourg. Onze fragments de cet autel sont

au Musée de Middelbourg, dans une caisse. Grès. Hau-

teur, 1 m. oA; largeur, m. 65; épaisseur, m. 19.

Gravures tirées île Janssen. — C. I. />.,^XIII, 8786. —
ScHuiJLENBLRG, Atitijke steeiieii , n° 7. — Vredids, Hist.'Fland.,

add., p. 01. 11° 6 (doù Smallegange, Chron. van Zeeland, p. 83

O '^^ L 11

i',\Ni\y';\/r

liW?i^'
-^r

!iiÉ!à^

t»ÉL.---TM--"

et pi., I, n° 6; — Keysler, Ant. septentr., p. aie). — Spo\,

Miscell., p. 110. — Cajînegieter, AJheeld., n° h ; Ms. de Leyde

(jô3 , VI, n" 66 et 68.— Janssen, floi». beelden, p. 61 et pi. \III.

n' a4 (d'où Brambach, C. I. Rh., n° 35).
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Nehalennia assise de J'acc, drapée , dans une niche,

entre deux pilastres, paraissant, de la main droite, tenir

un vase. Au-dessous, l'inscription : Deao Nehalenniae;

[Catus) Exomntanius Venus d[onum) d^edit). Sur les

faces latérales, d'un côté un cep de vigne avec grappes de

raisin; de l'autre côté un bouquet d'acanthe suppor-

tant des fruits.

6650. Dombourg. Au Musée de Middelbourg, mais

en mauvais état. Grès. Hauteur, o m. 90; largeur,

cm. 55; épaisseur, m. 21.

Gravures tirées de Janssen. — C. I. L., XIII, 8788. —
ScHuiJLSNBDRG, Aiiùjkc sleetien, n° h. — Keïsler, Ani. sep-

tentr., p. aig. — Smallegange, Chroii. van Zeeland, p. 674. —
GkJdnzGKTEn , AJbedd. , i\' 17; Ms. de Lei/de g53, V, fol. i3i.

11

K
pEAÉ.-h£HALEKlN
AE-IANVA*R(rN|.V
MBACTHIviPRo^
r.T.CX/IC-X/. D.I.K/I»

PoDGENS, Doutes, p. 6. — Janssen, Itum. bevklen, p. 03 et

pi. XIV, n" 26 (d'où BRiMBACH. C. 1. Rk . n' 36; — Cad Bl^ji-

LEIN, Bitder aus dein riim.-germ. kullurlcben [1918J, p. 21 ;
—

RoscHER, Lexicon, III, p. 79; — Salomon Reinach, Répert. de

reliefs, H, p. 43/1, 11° 3).

n» 34.

De Man et Frederiks, Catal., p. h.

Nehalennia assise de face, drapée, dans une niche,

entre deux pilastres, le pied gauche sur une proue. A
sa droite, un chien. Au-dessous du bas-relief, l'inscrip-

tion : [Deae jVe/jafenmac, Ian\uarini[us Am^bacthius [pro

se et] suis v[otum) r(eddidH) [l(^ibens) m(erùo)]. Sur

chaque face latérale, des feuilles stylisées. Sur le dessus,

trois pommes et trois poires.

6651. Dombourg. Une vingtaine de fragments de

cet autel sont conservés à Middelbourg, dans une caisse.

Tout le côté droit manque. Grès. Hauteur, environ

m. "9 8; largeur, environ m. ^5; épaisseur, m. 9 1

.

Gravures lii'ées de Janssen. — C.I.L., XIII, 879a. —
ScHuuLENBURG, Ajbeeld. [ZéL, II, ai), n" 3 (d'où Danckers

BAS-BELIEFS.

i.Mrr.tuEniB >atio?ialb.
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A(/beeldiiigi-, pi. ni); Ant. (Ze/., Il, ai ), loi. 5: /!«/. (Bibl. nat.,

suppL fr. n° 1069), fol. 8. — Wonderlijke anltquil. , n°5.— Loti-

ciiius, Thealr. Europ., V, p. 1998 (d'où Reinesius, Sijnt., 1,

p. i83 ; — Spon, Miscell. p. 110). — Vredius, llist. Flandr.,

add., p. 5i, n° 7 (d'où Smallegange, Citron, van Zeelaïul, p. 8-i

et pi. I, n° 7; — Keysler, Ant. septentr., p. aii). — Canne-

(AËTKR, Afbecld. , n°7;M.«. de Leyde i)')3 , F, fol. 108.— Janssen,

Hom. beelden, p. 45 et pi. IX, n° 17 (d'où Bkambacii, (il.

Itlt., 39). — De Man et riiEhEBiKs, CaUiL, p. 6, n" ko.

Nftlialeniiia assise de face, drapée, dans une niche,

entre deux pilastres. A sa droite, une corbeille remplie

NL"My^\LI::Nljjl4c|t-

^iT'

X^in^ '"x^ss..^g^

de pommes-; à sa gauche, un chien. Au-dessous du bas-

relief, l'inscription : ï)v[ae Nehahmiiac, Sex{tm) Nerto-

marius Nerton]us [v{otum) is(olvit)] l{ibens) l{(ietus) m{erlto).

Sur la face latérale droite, Neptune. Sur la face latérale

gauche, Hercule. Sur le dessus, deux grappes de raisin.

Par derrière, une draperie.

6652. Dombourg. Au Musée de iMiddelbourg, mais

en très mauvais état. Grès. Hauteur, m. GG ; largeur,

m. '10; épaisseur, m. '?i.

Gravuics tiiées de Janssen. — C.I.L., XIII, 879Û. —
ScHuiJLEKBi RG, Antijke steenen, n° 5. — Spon, Miscell., p. 110.

— GoEREE, Ilistor. ceci., p. i5/i (d'où Kkysler, Ani. septentr..

p. ai8). — Cannegieter, M», de Leyde g53 , V, fol. laS. —
Jahssen, Boni, beelden, p. 6a et pi. XIV, n° aS (d'où Bram-

BACH, CI. Rh., n° 5o).

n'a 4.

Dk Man et Frederiïs, Catal., p. 4,
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_\ehalennia assise de face, ilrapce, dans une nirlie,
|

tunique courte, marchant vers la gauche, portant

entre deux pilastres. A sa droile, un chien; à sa gauche,

une corbeille remplie de pommes. Au-dessous du bas-

relief, l'insci'iplion : [/)ea|e lSehalcnni{a)c, Servalus,

Theroni.sJi'liu[sj, l'iolioii^ s{olmi^ l{ihc)is^ m{eritoY Sur chaque

face latérale, un ornement de feuillage.

6653. Dombourg. Détruit ou disparu avant l'année

i8A5. L'autel avait «2 pieds de haut et 1 |)ied 3 pouces

de large?.

Dessin lirédeSclmijlenl)iii-{j;.— Scuoijlenburg, Anl. {Zeei, II,

2i),|)I. I, n°li:{Afbeeld. Zel, II, 99). pi. I, n° i3 (d'oùDANkERS,

iffbeeldinge, pi. XIII); Ant. (Bibl. ual., siippl. fr., n° 1069),
loi. 9. — Vredils, llist. Flamlr., add., p. 53, n° 93. — Jasssen,

Rom. berldcn, p. 90 et pi. \IX, 11° 4.

Par devant, les restes d'une image de Nehalonnia.

Sur la face latérale droite, un homme vêtu d'une

sur son épaule gauche, au moyen d'un bâton, un

animal à longues oreilles, lièvre ou lapin, la tête

en bas.

6654. Dombourg. Détruit ou disparu avant l'année

1 8/1.5. L'autel avait « 4 pieds de haut et a pieds 8 pouces

de large'».

li %M
s v
^<;-< \,

"—O-

x
Dessin tiré de Schuijlenburg. — Scuuule>durg, Ant. [Zel.,

II, ai), pi. I; Ant. (Bibi. nat., suppl. fr., n* 1009) fol. 9. —
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Vredius, Hist. Flatulr., add., p. 59, n° iG. — Janssën, Rom.

beelden, pi. XIX.

Nehalennia debout, de face, drapée, dans une niche,

entre deux colonnes; à sa gauche une corheille de fruits.

Sur la face latérale gauche , Neptune. Il est probable

qu'Hercule était représenté du côté droit.

6655. Dombourg. Détruit presque entièrement en

i8Zi8, dans l'incendie de l'église. On n'en possède plus

que deux fragments qui sont conservés au Musée de

Middclbourg.

Gravures tirées de Jansseu. — C. I. L., XUI, 8795. — Schuu-

LENBi'RG, AJbecld. [Zel, II, as), pi. I,y 11 (doù Danckers,

\\\r^

1^^JIV1ANI)V5

,S M
J

Apeeld., pi. XI); Ant. {Zel, 11, 21), fol. 3; Ant. (Bibi. iiat.,

suppl. fr., n° 1069), fol. U.— Vredius, Jiist. Flandr., add., p. 09,

n° 18 (d'où Smallegange, Chron. van Zeetand, p. 8a cl pi. II,

n° 18; — Keysler, Ant. septentr., p. 245). — Spon, MiscelL,

p. 110. — Cannegieter, Afbeeld., 11° 5; m«. de Leyde g53, VI,

n°' 03 et (th. — Janssen, Rôm.' beelden , p. 83^et pi. XVII, n° 33

(d'où Brambacb, C.I.Rh., n° lia).

Inscription : Deae Nehalenniae, Sumaronius Primanus

v(olum) s(olvit) l(ihens) m{erito). Suf chaque face latérale,

une corne d'abondance remplie de fruits.

6656. Dombourg. Au Musée de Leyde; moulage au

Musée de Middelbourg. Grès. Hauteur, m. 89; lar-

geur, o m. 63; épaisseur, m. aS.

Gravures tirées de Janssen. — C.I.L., XIII, 8797. —
Sohuijlenbuhg, Afbeeld. (Zel. , II, a a), pi. I, n* 8 (d'où Danc-

kers, Affbeeldinge, pi. VIII); Ant. [Zel., II, 91), fol. 9; Ant.

(Bibl. net. suppl. fr. n° loSg), fol. 6; Lrie Haden, n° 5. —
Vrbdids, Histor. Flandriae., add., p. 5a, n* i3 (d'où SmallG'

aANGE, Chron. van Zeeland, p. 82 et pi. II, n ° i3; — Keysler,

Ant. septentr., p. a 4 4). — Camnegieter, Afbeeld.; Ms. de] Leyde

()53, [J, n" 79 et 73. — Janssen, Rom. beelden, p. 59 et

pi. XII, n° 32 (d'où Brambach", C.I.Rh./n° 33). — De Man

et Frederiks, Calai., p. 4, n° 97.
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Nehalennia assise de face, drapée, dans une niche,

entre deux pilastres, tenant sur ses genoux une cor-

beille remplie de fruits. Au-dessous, l'inscription : Deae

Nehalen[n{ae ]. Sur chaque (ace latérale est une corne

d'abondance remplie de fruits oii l'on reconnaît une

pomme de pin, des pommes et des poires.

6657. Autel découvert en 1870, «buiten Domburg,

op'^bet Zoogenoemde Plateau îi [leem.]. Au Musée de

Middclbourg. Pierre commune. Hauteur, cm. 3i ; lar-

geur, G m. 16; épaisseur, o m. 09.

i r
C.I.L., XIII, 8789. — Leemans, i\eltulennia, p. i3 (gra-

vure) = Versl. en med. Akad. Amst., Letlerlc, q" série, Il (1879),

p. 76. — Réville, Hevue ceh., II. (1873-1875), p. ao. —
Kleix, Bonnet Jahrb., LVII (1876), p. igS.

Par devant, l'inscription : Nehalenniae ; Iiigenuimus

lanuarius ex precepto arani posuit pro salute [/ji/i smî. Sur

chaque face latérale, un arbre. Sur le dessus, une

pomme et une poire.

6658. Dombourg. Au Musée de Middelbourg. Pierre

commune. Hauteur, m. 76 ; largeur, m. 46; épais-

seur, m. 21.

Gravures tirées de Jaussen. — C.J.L., XIII, 8798. —
ScBDijLENBiRG, Ant. {Zcl. , II, Si), fol. 6; Antijke sleenen, u° 3.

— Smallegange, Chron. van Zeetand, yi. 671. — Cannegieter,

Afbeeld., n° 9; Ms. de Leyde gi)3., ] I, n° 61. — (jargon, Wal-
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rlicrsche Arhadia (Leyde, lyiô), II, p. 6 (d'où Sciiayes, Les ! el pi. X, n" ao (d'où Bramb4ch, C.I.Rh., n° Ag). — De Man el

Pays-Bnx, II [i838], p. 970). — JA>st*KN, Rôm. leelden, p. ijs 1 Fhederiks, Calai, p. 5, n° 29.

Déesses assises de face, drapées, dans une niche,

entre deux pilastres. Au-dessous, les restes peu recon-

naissables d'une inscription et une scène de sacrifice

composée de deux personnajjes drapés, debout auprès

d'un autel. Sur chaque face latérale est une corne

d'abondance remplie de fruits.

665S. Dombourg. Dix-sept fragments de cet autel

sont conservés dans une caisse au Musée de Middelbourg.

C. I. L., XIII, 8800. — SciiLiJi.KMiiiis ; , AfbceUin^e, 11° )(>

(d'oùDANCKERs, Afheeldviffc ,
pi. XIT. — Vrf.bius, llkt. Flandr.,

i

itdd,, p. 5â, n° i5 (d'où Smallegange, Chroii. van Zeeland, p. 8a

el pi. II, 11° 1.^). — Cannegieter, Afbeeld., n° 1; Ms. dr Leyde

3 I

. r ^ A E

' ' ;^^ A N 1 V S
>^^ c,

I C).^

f)53, VI, n" 75 et 'jO. — Jansse.x, Hom. bcelden, p. 58 et
| iXehalennia assise de face, drapée, dans une niche,

pi. XII, n° 21 (d'où Brambacu, CL M., n° Sa). ' entre deux cornes d'abondance. Au-dessous, l'inscription
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lI)p]<w[!Velia[\cnniae; C{aiu.s) [...janiiis, ... Sur chaque i 6660. Dombourg. Déiruit presque entièrement en

face latérale, une corne d'abondance remplie de fruits,
j

i 8/18, dans l'incendie de l'église. On n'en possède plus

qu'une douzaine de fragments qui sont placés dans une

caisse, au Musée de Middelbourg.

Gravures tirées de Jansseii. — C.l.Jj., XIII, 88oi. —
ScHuiJLENBURG, AJbeeltl. , [Zel. II, aa). pi. I, n° h (d'où Danc-

kKRS, Affbeeldiiige , pi. IV); Anl. (Bibl. nat., siippl. fr. n° loSg),

folio 8. — Vredus, Hist. Flandr., aild., p. Sa, n° lo (d'où

Smallkgange, Chron. van Zeehnè, p. 8a et pi. I, n" lo (gravure);

— Kevsler, Anl. .leptenlr., p. a4i). — Cannegieter, Afheeld.,

11° 3i ; Ms. de Leyde qSS , VI, n" 36 et By. — Jaxssen, Rom.

beelden, p. 48 et pi. X, n" i8 (d'où Brambach, CI. Rh., d° 3o).

— De Max el Frederiks, Calai., p. 6, n° 46.

Nehalennia debout de face, drapée, le pied gauche

sur une proue, dans une niche, entre deux pilastres.

A sa droite, un chien. Au-dessous l'inscription : Deac

Ne[lutleu]niae Au[. . . .] v{olum) s(olvil) l{ihem) m(ertloj.

Sur les faces latérales : à droite, Hercule; à gauche,

-\eptune. Au-dessous de chaque dieu, un vase rempli

de fruits. Au-dessus, un animal couché; celui du côté

gauche pourrait être un taureau; l'autre n'est plus re-

connaissable.

6661. Statue mutilée découverte à Dombourg en

1718. Entièrement détruite en 18/18, dans l'incendie

de l'église.

Gravure tirée de Janssen. — Janssen, Rom. hecldcn, p. 9 et

pi. IV, 11° 7.

Victoire drapée. La déesse, peut-être sans ailes, avait

le côté gauche de la poitrine et les bras nus.
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6662. Statue mutilée découverte à Domliourg en

1716 ou 17 16. Détruite presque entièrement en 18/18.

Un fragment de celte statue est uu Musée de Middel

bourg. Hauteur du fragment, m. 65.

Gravure l\vée de Jansseii.— (Jannegieteh, AJhccliL, n ya. —
Speelevelo, Brieveii, p. 1 16 et pi. III. — Janssen, lîow. heelde»,

p. 6 et pi. III, 11° 6. — S. REiivAcn, Eèpert., V, p. 5o3 , n° 8.

Victoire ailée, drapée, tenant de la main gauche une

palme. Le vol rapide de la déesse est indiqué par la

forme du vêtement et la disposition de ses plis. La této

et la majeure parlie des bras faisaient défaut.

6663. Dombourg.

truite en 18/18.

Statue mutilée entièrement dé-

-->-,,

Gravures tirées de Janssen. — Cannegieter, Afbceld., n° 38

— Janssen, Rom. beelden, p. 7 et pi. II, n° 4. — S. Reinacii,

Réperl.,\,p. Ifjt, n° a,

Neptune; son association avec Nehalennia est attestée

par plusieurs autels consacrés à cette déesse. (Voir les

n»' 66/i5, 66/17, 665i, 6656, 666/i et 6666; cf.

également le n° 66/10.)

6664. Dombourg. Entièrement détruit en 18/18.

Gravures tirées de Janssen. — Schuijlenbibg, AJhecld. (Zei,

II, 22), pi. I, n° 7 (doii Danckrrs, Affbecld'mge, pi. VII); Ant.

{Zcl., Il, Qi), fol. 9; Ant. (Bibl. naf., suppl. fr., n" 1059),

fol. 6. — Vrediis, lUst. Flandr., p. 5o, n° 9 (d'où Smai.lkganob

Chron. van Zeeland, p. 82 et pi. I , n° 9).— Caxnegieter , AJbeeld.

,

n' 12; Ms. de Liège g53 , VI, n' b-j. — Janssen, Rom. beehkn,

p. 5o et pi. XI, n" 19 (d'où Brambach, C. I. Rli., n° 3i).
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Nehalennia assise de face, drapée, dans une niche,

entre deux pilastres; à sa droite un chien; à sa gauche,

une corbeille remplie de fruits; au-dessous, les restes

d'une inscription. Sur les faces latérales, à droite,

\. ^l^

-'U

^'eptune; à gauche. Hercule. Du temps de Schuijlen- Nehalennia drapée, assise de face, dans une niche.

I)urg, on possédait de cet autel d'autres fragments donl entre deux pilastres, tenant sur ses genoux une corbeille

quelques-uns n'existaient déjà plus en t8/i5. . de fruits.

6665. Doinbourg. Entièrement détruit en i8/i8. 6666. Dombourg. Entièrement détruit avant i8/i5.

Gravure tirée de Janssen. — htissES, llom. beelden, p. 76 el

pi. XVll^n-ai.
Dessin tiré de Schuijlenburg. — G. l. L., XIII, 88o4. —

ScHCiJLENBUBG , Afbeeld. {Zcl., Il, 29), pi. I, n" i-î (d'où Danc-

BAS-BELIEFS. IX. 10
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KERS, AJbeeldinge, pi. XII); /1«<. (Bibl. nat. , suppi. fr. u" io5g),

n" 9. — Vhedids, Ilixt. Flandr., add., p. 5i, n° 3 (d'où Smali-e-

GANOE , Chron. van Zeeland, p. 82 et pi. I , n° 3 ;
— Janssen , hom.

heelden, p. 90 et pi. XIX, n° a (d'après Danckers). — Bram-

BACH, CI. Bh., n" II-].

Dieu nu debout; au-de.ssous, les restes d'une in-

scription.

.flP"'-

6667. Domhourg. Au Musée de Middelbourg. Piern;

commune. Hauteur, 1 m. li; larfjeur, o m. 55 ; épais-

seur, m. 1 8.

Gravures tirées de Janssen. — Smallegance, Chron. van

Zeeland, p. 8a et pi. I. n" 8. — Cannecieter, Afbeeld., n" 3.5.

— Janssen, llotn. heelden, p. ao et pi. V, n° 10.

l

\

Keptunc et Jupiter debout, de face, dans une niche,

entre deux pilastres. Neptune a le pied droit posé sur un

globe; il paraît, de lu main droite, tenir un dauphin et,

de l'autre main, s'appuie sur un trident. Jupiter porte,

de la main droite, peut-être un foudre et de l'autre main

un sceptre qu'il appuie sur son épaule; à la droite du dieu

est un aigle. Sur chaque face latérale, au-dessus d'un

bouquet d'acanthe, est un personnage debout, vêtu d'une

tunique longue, placé sur un piédestal; celui de droite

paraît tenir un seau. (Voir les n"' GByy et 6678.)
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LEYDE, UTRECHT, VECHTEN.

L'opinion courante admet que Leyde est la localité appelée Lugdunum Balavorum, où aboutissait une

voie venant de Nimègue; mais M. Holwerda rejette cette opinion, qu'il croit fausse. D'après ce savant,

la ville de Leyde n'aurait rien d'antique; l'emplacement de la station romaine serait ignoré. On a pensé

aussi que Londersloot, prèsd'Utrecht, était Traiectum; mais cette hypothèse non plus n'est pas acceptée

par M. Holwerda. On n'a trouvé à Londersloot que des monnaies, sans aucune trace d'habitations.

Wiltenbourg [Fectio), près de Vechten, avait un camp d'auxiliaires romains. Une stèle et deux autels

qui en proviennent sont au Musée de Leyde.

BIBLIOGIIAPHIK.

I. Jansse.n (L. J. F.). Musei Lugduno-Baiaoiinscriptiones graecae el latinai: Leyde, i842; in-i", 1 84 pages, 33 planches.

II. Holwerda (J. H.), M. A. Evelein et N. J. Krom. Catalogus van liât Rijksmmeum van Oudlieden te Leiden. Leyde, 1908 ;

in-16, 279 pages.

6668. Fragments provenant de Werkhoven. Au Musée

de Leyde. Pierre commune. Hauteurs, m. 3 et m. 6 5 ;

largeur, m. 81 ; épaisseur commune, m. 43.

Holwerda, Calai. (igo8), p. aai. 11° 16.

Au bas, les restes de quatre femmes drapées, celle

de droite, plus grande que les autres, a, sur la 'poitrine,

un bijou en forme de roue. Deux des femmes restantes

sont assises l'une au-dessus de l'autre; la plus haute

'^^'

tient de la main gauche un fuseau. A la partie supé-

rieure sont deux guirlandes soutenues par une patère

dont le centre est décoré d'un masque de femme; au-

dessous, les restes de deux têtes et d'un flambeau. Ces

fragments paraissent provenir d'un monument funéraire.

Il pourrait s'agir d'une mortelle et des trois Parques. '
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6669. Fragment de slèie autrefois encastré , à Doye-

weert, à la partie supérieure d'une tour. Au Musée de

Leyde. l^ierrc commune. Hauteur (incomplète), i m. 3.")
;

largeur, i m. oi; épaisseur, o m. i.3.

^
vlAN

'' \n
i

\m^y-ài,:^J3i:iMt^

C.I.L., XIII, 88o6. — Cannegieïeb, De momim. Dodcaer-

dense, p. 2i3 (gravure). — In de Betocw, De monurn. sepulcr.,

p. 19.— Smetius, Chron. cont., p. 127.— In deBetodw, Opschr.,

p. 67. — GossEAUME, Précis analyl. des trav. de l'Acad. de Rouen,

II (1751-1760) [Rouen, 1816; in 8*], p. 160. —^ Brahbacr,

C I. Rh., 66. — Leemans, Verhandel. der Koninkl. Akad. van

Wetensch. Amsterdam, afbeel. Letteric. , VIII (1 876), p. 1 7 et pi. I.

— HoLWERDA, Calai., p. a 9 3, n° 6.

iMort héroïsé, imberbe, drapé, à demi couché sur un

lit, la main droite sur le genou du même côté, tenant

de l'autre main ime serviette [mappa). Devant lui est

une table à trois pieds supportant une coupe et une

assiette remplies de poires et de-pommes. Un grand vase

à une seule anse est posé sur le sol du côté gauche,

contre la table. Au pied du lit, un serviteur imberbe,



debout, vêtu d'une saie, les mains placées devant le

corps, les pieds joints. Au-dessus du bas-relief, un

spliinx ailé, assis de face, entre deux lions couchés

tournés l'un vers l'autre. Au-dessous, l'inscription:

Marcits) Traiamii[sj Gumatlius, GatsionisJlUiusj, vet{era-

nusj alae Ajror{um), tieslammto^ p{onî^ t(ussu). Sur chaque

face latérale, un long rameau très dégradé.

6670. Statuette provenant d'Heerlen. Au Musée de

Leyde. Grès. Hauteur, o m. lifi.

VECHTEN, HEERLEN. 77

6671. Fragment d'autel découvert à Vechten, en

HoLWERDA, Catal. (1908), p. iîaS, n° 89.

' Minerve drapée et chaussée, peut-être casquée, assise

de face sur un trône dont les côtés sont décorés d'une

grande feuille stylisée. La déesse s'appuie de la main

droite sur un bouclier rond posé sur le trône; l'autre

main, manquante, était levée et tenait probablement

une lance. Le trône est orné par derrière d'une figure

géométrique composée d'un cercle dont le centre est au

point de rencontre des diagonales d'un carré.

1878. Au Musée de Leyde; mais, en 1926, de difficile

accès, en raison des travaux nécessités par un déplace-

ment des collections. Pierre commune.

C.I.L., XIII, 8817. — IIoi.wEnDA, Ca(aL (1908), p. 326,

Déesse assise de face, drapée, dans une niche, tenant

des deux mains, sur ses genoux des fleurs ou des fruits.

Sur les côtés et au-dessous du bas-relief était une in-

scription dont il ne reste plus en bon état que les trois

dernières lignes : . . Tiherinia Servanda, l({bens) m(erito).

6672. Autel découvert à Wiltenbourg, près de Vech-

ten, en i6i3. Autrefois à Utrecht, «au Jardin de

Gracviusîi [pATi?i] ; ensuite au Musée de Leyde (ancienne

collection Papcnbroeck). Pierre commune. Hauteur,

1 m. 16 ; largeur, m. 7/1 ; épaisseur, m. 5o.

C.I.L., XIII, 881 a. — Zangemeister, Westd. Zeilschr., XXIII

(1904), p. i83 (d'après un ms. du Musée de Berlin). — Patin,

Quatre relations historiques (lîàle, 1678; in-8°), p. 196. — Rei-

NESius, Syntagm., 1, p. 244.— Spox, Miscell., p. 7a.— Kevsleb,

Ant, septcnlr., p. 4o. — Janssen, Bonner Jnhrb., IX (18/16),

p. ai ; Mus. Lugd., pi. XIII, n° 2. — Schayes, Les Pays-Bas,

Itl, p. i52.— Brambach, C.I.RIi., n" 55.— Holwerda, Catal.,

p. aaS, n° 21. — Une bibliographie plus complète est fournie

par le Corpus.

lovi o[nhmo\ miaxiino) suniiiw cxsuperanUssiino , Soli

invicto, Apollini, Lunae, Dianae, Forlunae, Marti, Victo-

riae, Paci; Q(uintus) Anttstius Adventus, [l]eg(^atus) Aug-

(itstî) pr{o)pr[aetore), dat. Au-dessus, deux animaux peu

reconnaissables; peut-être un chien du côté droit et un

dauphin du côté opposé; sur chaque face latérale, un

arbre difficile à déterminer.

6673. Stèle rectangulaire, en trois fragments,

découverte à Wiltenbourg, près Vechten. Autrefois à

Utrecht, ttdans le Jardin de Graevius» [patin]; ensuite

au Musée de Leyde (ancienne collection Papenbroeck).

Pierre commune. Hauteur, 1 m. 06; largeur, m. 80;

épaisseur, m. \h.

C.I.L., XIII, 8818. — Patix, Quatre relal. histor. (Bàle,

1678; in-8°), p. 196 (gravure). — Montfaocox, Ant. expL, II,

a, p. 44.— Maffei, Mus. Veron., p. 45o.— Canneoieteb, Mon-
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Dodwetdeme
, p. a3i et a84 (gravure). — Janssen, Mus. Leyd.,

p. 109: Bonnet- Jahrb., ]\ (18/iC), p. 29. — Leemans, Bonner

Jahrb., XLVII (1869), p. 63 ; Verhandl. der Kon. Akad. Amster-

dam, LetierL, VIU (1875), p. 69 et pi. II.— Brambach, C.l.Bh.,

n° 56. — HoLWERDA, ('Mal., p. 228, n" 4.— Une bibliographie

plus complète est fournie par le ('orpitx.

Inscription : Dits M{anibus) ; Valenti Bà(ilrali, vet(erano)

ex n{umero) ala I [7hr]acuM; h{eres)J[acienduni)c{uravit).

Au-dessus, le mort héroïsé, barbu, est à demi couché

sur un lit, auprès d'une table chargée de mets; il tient

de la main droite une coupe pleine, et, de l'autre main,

une mappa. Un grand vase à une seule anse est posé

sur le sol, à droite de la table. A la tète du lit, une

servante debout, de face, vêtue d'une tunique, tenant

de la main droite un broc et, de l'autre main, probable-

ment aussi une mappa placée sur son épaule. Au pied du

lit, une autre servante, vêtue comme la précédente

et, de la main droite, portant un seau. Dans le fond

du tableau, une draperie. De chaque côté du bas-relief,

un rinceau surmonté d'un petit personnage debout, de

face, vêtu d'une tunique; celui de gauche est très

dégradé.
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6674. Stèie à fronlon triangulaire découverte en

1762, près de MaiHebaan. Au Musée central d'Ulrecht.

Pierre commune. Hauteur, 1 m. 3o ; largeur, o m. 5o;

épaisseur, m. 9 a.

Photographie communiquée par M. G. vau Hooru, conserva-

teur au Alusée central d'Utrocht. — C.I.L., Xlli, 8820. —
Maffei, Mim. Vei'on., 45o, 7. — Saxe, Verliandl. ukgfgeven doot

de d. Uoll. Maatschapij der \\ eleiischappen le Hnarlem, XIX

(1780), p. 189 (gravure).

—

Ja^ssen, Bonnoi- Johrb.. IX (i846),

p. 19. n° i3li. — Brambacii, C. 7. /.'/(., n° 54.

Au miliou de la stèle l'inscription (de lecture incer-

taine) : M((ircus) Ingnnius, M(Krci)J[ilws), Marcellus /(es-

lamciildj Jlieri^ /(u6's/<) sibi et Agisiacac , L{^uciij J{iliae),

Liiciliae, u.rso(^i'f). . . Au-dessus, les bustes drapés d'un

homme et d'une femme, de face, dans une niche, se

donnant la main. Au-dessous, deux bustes analogues.

Dans le fronton de la stèle, une coquille entre deux roses.

6675. Statue de provenance inconnue, conservée

au Musée central d'Ulrecht. Marbre blanc. Hauteur,

m. ^-.

Photographie et renseignements communiqués par M. G. van

Iloorn, conservateur au Musée central d'Ulrecht.

Esculape debout, le torse nu, les jambes entourées

d'un manteau porté sur l'épaule et le bras gauches.

L'avant-bras droit manque. Les traces d'un tenon contre
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le mollet droit paraissent indiquer que le dieu s'appuyait

sur le bâton qui lui est habituel. Le socle, et les jambes

à partir du bord inférieur du vêtement, ne sont pas

antiques.

6676. Statue de provenance inconnue, conservée au

Musée central d'Utrecht. Marbre blanc. Hauteur, o m. 83.

Photographie communiquée par M. G. van Hoorn, conser-

vateur au Musée central d'Utreclit.

Hygie drapée, les cheveux relevés sur le sommet de

la tête, tenant de la main gauche une patère où venait

se nourrir un serpent. Le bras droit manque et il ne

reste, du serpent, que la partie antérieure et des

traces de deux tenons qui le reliaient au corps de la

déesse.

6677. Stèle découverte non loin d'Ltreclit. Au Musée

central d'L'trecht. Marbre blanc. Hauteur, o m. ."»y;

largeur, o m. 9.^.

W
Photographie communiquée par M. G. van Hoorn, conservateur

au Musée central d'Utrecht.

Hercule debout, de face, la dépouille du lion sur

l'épaule gauche, s'appuyant de la main droite sur une

massue. La sculpture est assez bonne et paraît inspirée

de l'art grec.



LEEUWARDEN, KESSEL. 8t

6678. Autel mutilé découvert le i/i août 1888,

^in eincr «Tcrp » bei Beetgum, Dorf in der Nahc von

Leeuwnrden -7 [boiss.]. Au Musée de Leeuwarden. Pierre

commune. Hauteur, m. ()4 ; largeur, m. (io: épais-

seur. m. 9Q.

Pliologra|)liie communiquée par M. A. Boeies, conservateur

fin Musée de [.eeuwarticii. — C.I.L., XIII, 883o.— Niemve Rot-

icidamHcke Courant, 18 et 93 août 1888.— Leeunuriler Courant,

2 1 août 1888. — Zangf.meister, Wcsid. Korr., Bl.. VIII (1889).

p. ai ; cf. p. aa3.— Pleite, Vers/agen der Kgl. Ahud. Amsterdam,

Letteil:., III, 6, p. 58.— Boissevain, De Vrije Pries, XVII ( 1 888),

p. 397 (gravure) ; Mnemosijne, 1888, p. ^89.

Hludana assise de face, drapée, dans une niche , entre

deux pilastres. Au-dessous, l'inscription :Z)eae ///wr/anae;

conduclores piscatus, mancipe Qiuinto) Valerio Svcundo,

viotuni^ s(olri'runl) l(ibentes) m(erito). (Voir le n'GSSy.)

6679. Bloc mutilé provenant de Kessel. Au Musée

de Leyde. Pierre commune. Hauteur, m. ga; largeur,

m. 69 ; épaisseur, m. 53.

HoLWERDA, CataL (1908), p. aao, n" 1 1.

BAS-RELIEFS. — IS.

Restes de trois divinités, debout, de face. D'un côté,

Junon drapée, versant de la main droite le contenu

d'une patère sur un autel allumé , en forme de balustre;

contre l'épaule droite de la déesse, un paon. Du côté

IMPlUIIEnil XATIO:(AI.B,
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opposé, Minerve, drapée de même, tenant de la main
^

6680. Fragment de slèle provenant de Vechten. Au

droite une lance dont le fer a disparu, s'appuyant de Musée de Leydo. Pierre commune. Hauteur, o m. .")o;

l'autre main sur un bouclier posé sur un socle. A droite, largeur, o m. .37 ; épaisseur, o m. 1 9.

Hercule, la dépouille du lion sur le bras gauche, s'ap-

puyant de la main droite sur une massue. La quatrième

face est régulièrement taillée, mais ne présente qu'un

cadre de moulures; il se peut qu'elle ait contenu une

inscription peinte. (Voir le n° 6077.)

HoLWERDA, Calai., p. a 2 3, n" 7.

Diane debout, de face, drapée, les bras nus, la main

droite levée comme pour puiser une flèche dans un car-

quois, qui pouvaif être peint, mais n'est pas sculpté,

tenant de l'autre main un nrc dont la corde, non plus,

n'est pas indiquée. Les pupilles des yeux sont profondé-

ment creusées au trépan.
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LA TURBIE, CIMIEZ.

(Page 7.)

l'âge 9, n° 10. Voir le tome III, p. 335.

Page 10, n° i4. Ajouter à la bibliographie : Philippe Casimir.

Le irophée des Alpes depuis lioii mille ans (Paris, 1910; in-8°).

p. 7'. elpl. IX. Voir le t. II. p. i45.

6681. Urne funéraire trouvée à Cimiez; autrefois à

>i(C, chez les liériliers de l'avocat Scoffier, villa des

Ciirolins; ensuite à Londres, au British Muséum. Marbre

blanc. Hautpur et longueur, m. 3/i; largeur, o m. aâ.

C.l.L., V, 7925. — GiOFKr.EDO, i.orograjia délie Alpi iiiu-

rilliiiic (iiis. (le TAcad. de Turin), p. h8 (d'où Bourqlelot,

liisrripl mit. de Nice = Mém. de la Soc. des Ant. de France, XX

( i85o}, p. 1 1 2,11° 84:— Tisserand, Hist. de Nice [Nice, )86a;

iti-8°], 1, p. 4i ;
— Carloxe, Vestiges épigr. = Congrès de la

Soi-,franc, d'arcliéol., XXXIV [1867], p. 07^, n° lai ).— British

\lus. Marbles, V, pi. X, n° 1. — Saloinon Reinach, Uépert. de

reliefs, H, p. 5i3, n" 8.

Dans un carlouche placé entre deux masques de Sa-

tyre, l'inscriplion : Dlecimîj Albicci Licini, Anloni liberalis.

Au-dessous, une guirlande sur laquelle sont deux oiseaux

et, à chaque angle, une sirène. Dans le fronton du cou-

vercle, une corbeille entre deux oiseaux becquetant les

fruits qui la remplissent.

SUSK.

(Page i3.)

Page i3, n° 16. Voirie tome II, p. 446. Ajouter à la biblio-

graphie : TociLESco, Das Monument von Adamklissi (Vienne,

1896; in-4°), p. i46 (gravures).

Page i5, a" colonne, avant-<lernière ligne. Au lieu de : trVe-

subianoruini, lire : frVesubianiorumi.

Page 17, 2' colonne, U' ligne en remontant. An lieu de :

-conuiln, /ire : trconduiti.

CORSE.

(Page 95.)

6682. Masque découvert, dit-on, près de Mariana.

D'abord et pendant près de cent ans, dans la famille du

comte Biadelli; ensuite, depuis 1907, aux Etats-Unis;

moulages aux Musées de Munich et de Saint-Germain.

Marbre blanc. Hauteur, environ m. 64.

(Voir, pour la gravure, à la page 86.)

Gravure lirëe de S. Reinach. — Burlington Fine Art» Club;

exhibition of Ancient Greek art (Londres, igoS), p. 5 et 3o,

n° 47. •— J. SiEVEKiNG, La Méduse Biadelli (traduit par Salomou

Reinach, Revue archéol., igoS, 11, p. 219 et pi. XIl). — Louis

Vauxcei.les, VArt et les Artistes, mai 1906, p. 67 (gravures).

— S. Reinach, Calai, somm. du Musée des ant. nat., II, p. 46.

Méduse; réplique relativement peu soignée d'un ori-

ginal grec du v° siècle, probablement de bronze, surtout

connu par un exemplaire de marbre (Méduse Ronda-

nini) conservé au Musée de Munich. La Méduse Biadelli

est transparente et produit, quand on l'éclairé, un efl'et

saisissant. Il se peut qu'on l'ait rapportée de Corso;

mais elle y était certainement venue d'Italie.

FREJUS, TAUROENTUM,
(Pages 33 et 49.)

Page 33. Bibliographie, n" IV. Ajouter : seconde édition;

Hyères, 1888; in-4'', 54 pages, une carte.

Page 37, n" 34. Voir le tome III, p. 336.
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Page 38, n" 35. Moulage à Arles, au Museon arlaten. Ajouter

h la bibliographie : K. Schomacher, Kataloge des rôm.-gerinan.

Central-Muséums, ii° 3 (191 1 ), p. 67; — V. Hoffiller, Oprema

rimskoga Vojnika u irrvo doba carstva iBquipement des soldats

romains du Haut Empire) (Zagveh, lyi •"*!)''-* >
'""''")' !'• 9^

(gravure).

Page 39, 11° 38. Au Musée d'flyère!». (Cf. IIkron ue Vilie-

FOSSE, llull. iirchéol., Extrait des procès-verhaii-r , avril 1914,

Mariaiia. n° 668 1.

p. is.) Ajouter à la bibliographie : Adolphe Reinach, llcvuc

archéoL, 191Q, II, p. 298.

Page ko. II" /lo. Ajouter à la bibliographie : Camille Jdllian,

Revue des étudea une, XII (1910), p. 16 (gravure); — Von

Sybel, Christlichr Antike, II (Marbourg, 1909; iQ-8°), p. 208

(gravure); — Camille Enlart, Le Musée de sculpt. comparée du

Trocadéro (Paris, i(|i 1 ; in-/i°), p. 17 (gravure). (Voir les t. 1,

p. i79;ll,p. /i48etlll, p. 336.)

Page /il, n° lu, et t. II, p. ^49. Ajouter à la bibliographie':

Peiresc, Bibl. mit., ms. f. fr. n' 953o, fol. i46 à i5o (d'où

CiiAiLLAN, Bull. archéoL, i9i3, p. 3i5 et pi. XX.IV à XXVI);

— dom Leclercq, Dictionn. d'archéol. ckrét., VI, col. 668 (gra-

vures), l ne inscription du v* siècle, rapportée par Peiresc ,]_aurail

été gravée sur le sarcophage. D'après l'abbé Albanès ( Inscription

métrique de iaGoî/ofe [Marseille, 1886; in-8°]), elle se rapporte-

rait au patrice Ennodius Félix, fds de Magnus, consul d'Occi-

dent (46o).

Page 4a, n" 49. Ajouter à la bibliographie : Magl. Giradd,

Nouvelle étude sur Saint-Cyr-de-Provence (Toulon, 1870; in-8°),

|). i4 et pi. III = Bull, de la Soc. académ. du Var., a. 9., III

(1870), p. 206.

Page 44, n° 47. Voii- le tome II, p. 449.

6683. Tête provenant, dit-on, do Tauroentuna.

Donnée au Musée du Louvre, qui l'a déposée au Musée de

Saint-Germain. Marbre bîanc. Hauteur, m. 82.

— Salomon Reinach, Catal. du Musée de Saint-Germain, I (1917),

p. 58 (gravures).

Portrait d'un inconnu, i" siècle.



6684. Stèle de provenance inconnue. A Brignoies,

dans un mur, au quartier de Saint-Siméon. Pierre

commune. Hauteur, i m. 76 ; largeur, o m. 5o.
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qui conduit à l'église r [mill.]. Pierre commune. Hauteur,

1 m. 1 ; largeur, m. 70.

Pholograplue cuiniiiuiiiquée pur AI. le cliuuoiue Chaillau. -

—

Chaillan, Bull. archcoL, igii, p. It^U et pi. XXIX.

Personnage debout, de face, vêtu d'une tunique

courte, tenant des deux mains ramenées devant le

corps un objet de forme ronde, difficilement recon-

naissable. Du côté opposé , une croix décorée de cercles

inscrits daiis des losanges. Epoque très incertaine. Il

peut s'agir d'un portrait funéraire de style barbare, mais

plutôt d'un saint nimbé du haut moyen âge.

6685. Stèle encastrée depuis fort longtemps à An-

tibes, «dans le mur [de la mairie], au coin de la rue

Photographie communiquée par M. F. Biondo, correspondanl

de l'Eclaireiir de Nice. — C. I. L. , XII , 1 88. — Gabriel Symeoni , .

Voyage d'Italie (i557), p. 96 (gravure). — Boiche, Histoire de

Provence, clior., I, p. 288.— Mém. de Trévoux, 1719, p. io3i.

— Caylijs, liée. d'atU., II, p. ago et pi. LXXXII. — Millin,

Voyage dans les déparient, du Midi de la France, II, ]>. 5i 1. —
Annuaire du Var, 1827, p. 91. — Aubert, Antibes, I, p. 3i. —
Jacqdemin, Théâtre d'Arles, II (i863), p. 873. — Garlobe,

Epigr., p. Zio. — NoYON, Statist. du Var, p. 268. — Tisserand,

llist. de Nice, I, p. 48; Hist. d'Amibes, p. 32-, Magasin piltor.,

1867, p. 352 (gravure).— Bordiek etCiURTON, Hist. de France,

I, p. 65 (gravure). — Edm. Blanc, Epigr. des Alpes-Maritimes

,

1, p. 107.— Uqb bibliographie plus complète est fotu-uie pai' le

Corpus.

Dans un cadre demi-circulaire de moulures , l'in-

scription : D{iis) M(anibm) pueri Septentrionis , annor(um)

XII, qui Antipoli in theatro hiduo saltamt et placuit. Au-

dessous, dans un autre cadre, un vase sans anse d'où
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sortent deux feuilies de lierre; au-dessus, sept palmes 1 6686. Sarcophage découvert près d'Hyères et con-

(lisposées verticalement. Il s'agit, comme on le voit, du , serve, du temps de Peiresc, w contre la porte de l'église

monument funéraire d'un petit danseur. ! Notre-Dame de la plaine». Il fjit envoyé à Lyon, en

"^"^

i6i8, à l'archevêque Alphonse de Richelieu, frère du

cardinal, et paraît perdu, w Marbre blanc.»

Dessin tiré de Peiresc. — G. Lafaye, Revue archéoi, 1918,

I, p. i5i( gravure d'après le ms. de Peiresc, Bibl. nat., f. (V.

11° 9530, fol. 3).

Chasse d'Hippolyte. Sur la face antérieure, dans

l'angle, à gauche, «Phèdre est assise devant l'une de ses

femmes; l'Amour s'appuie contre ses genoux, tandis

qu'une autre servante, empressée à lui donner des soins,

tourne le dos à Hippolyte nu, debout, maintenant un

cheval par la bride; un compagnon du héros, également

ji pied à côté d'un cheval, se prépare à partir avec lui

pour la chasse». A droite, séparée du premier groupe

par une colonnetle, dont on n'aperçoit que le sommet,

est la scène de la déclaration. «La nourrice, apportant,

son message, s'approche d'Hippolyte assis, tourné vers

la gauche, regardant de face et semblant écouter un de

ses compagnons qui, un livre à la main, lui fait une

lecture; à l'extrémité, un chasseur debout à côté d'un

cheval et, à ses pieds, peut-être un chien. Les deux

faces latérales continuent et complètent le fabloiin

principal; chacune d'elles est décorée d'un chasseur

debout à côté d'un cheval , un chien à ses pieds . . .
••

[lafaye.]

6687. Sarcophage en deux fragments, découvert à

Saint-Pons, près de Nice, dans une chambre funéraire,

«au cours de canalisations effectuées, au mois d'oc-

tobre 1 QoS , dans la grande cour intérieure de l'hôpital ^

[nocQ.]. Au Musée de Nice. Pierre dure. Hauteur.

m. 80; longueur, a m. aB; largeur, o m. 66; épais-

seur de la cuve, o m. i5 à l'un des bouts, o m. lo à

l'autre et o m. i 3 sur les côtés.

RouQDBTTE, BuU. archèol. , 1909, p. 267 et pi. XXIV et XX\ .

Sur la face antérieure du sarcophage, l'inscription :

Memoriae Aeliae Mariae; Certia Marcello Jil[iae .. .]. La

même inscription, sauf le dernier mot, est reproduite
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du côté droit. Le cognomen Maria de la défunte, omis

chaque fois par le lapicide, a été ajouté après coup. L'un

des acrotères du couvercle est décoré d'une asn'a. Le

sarcophage reposait sur un soubassement formé de deux

énormes dalles de pierre dure.

Fragment de statuette découvert h' ao oc-

tobre 1909, à Hyères, au quartier de La Manarre, sur

remplacement de l'antique Olhia. Au Musée d'Hvères.

Marbre blanc. Hauteur, m. 18; largeur, o m. 16;

épaisseur, m. 1 ;?.

Photographie communiquée par le colonel de Poitevin do

Maureillan. — Colonel 'de Poitevin de Maureillan, Bull, de la

Soc.archeol.de Provence, l\ (1909), p. 43.— H. de Gérin-Ricaru,

Comptes rendus de l'Acad. des inscript, et belles-lettres, 1909,

p. ()43; Revue des études anc, 1910, p. 78 (gravure).

Partie inférieure d'un homme drapé, les pieds nus;

à sa gauche, les restes d'un autel cylindrique ou d'un

tronc d'arbre autour duquel s'enroule un serpent. Sur la

base, l'inscription : Genio viciniae castelkwne Olbiensium

(sic) ; L(itcius) Rupil{i)xis lacchtts d{pnum) d(edil) c(uni) s(m/s).

MARSEILLE.
(Page 46.)

Page 54, n° 53, et page 58, n° 61. Voir le tome II, p. 449.

Page 64, n" 70. Trouvé ù Do'los, en 1705. Cf. Maurice

Besnier, Comptes rendus des séances de l'Acad. des inseript. et

bettes-lettres, 1912, p. 64 1.

Page 69, n° 81. Moulage à Arles, au Museon arlalen. Ajouter

à la bibliographie : Lewis H. Farnell, The Cuits oj the Greek

Stales,\\ (Oxford, 1896 ; in-8°), p. 678 et pi. XLI. r: — II. Lk-

CHAT , Musées de Lyon; Aphrodite (1919), fig. a ; — Cli. Picard .

la Sculpture antique des origines à Phidias (Paris, 19 -2 3; in-8°).

p. 297 (gravure). [Voir les t. I, p. 479 et 111, p. 336.]

Page 72, n" 86 et 87. Ajouter à la bibliographie : Cari

Robert, Die ant. Sarkophag-reliefs , III, 2, p. 2i4 et pi. LVI.

Selon Garl Robert, le second fragment ne dillererait pas de celui

qui est décrit sous le 11° 191. (Voir les 1. 1, p. 479 et 111, p. 449.)

Page 74, n° 91. Ajouter à la bibliographie : Marcel Gacs-

soRGUEs, le Petit Provençal, n° du 1" août 1918 ; — Michel

Clerc, Revue des études anc, XVllI (1916), p. 55 (gravures):

cf. p. 100. La sculpture a été retrouvée eu 191 3, dans l.i

maçonnorie de l'inimeuble n° 1 1 de la rue Bonipard acquis par

M. Roux et compris dans les hoirs Audiberl et Michelon. On i a

(ait tranuporter au Musée du Vieux-Marseille. rL'objcl, en pur

marbre de Paros, haul de m. 3o environ, large et long d'au-
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tant, représente une sorte de cuve carrée, creusée d'une cavité

circulaire, supportée par deux animaux : un lion el un sphinx

i

I

GAiss.]. L'œuvre n'est pas antique.

6689. Tête découverte à Marseille, «rue Saint-Fer-

réol, à fleur de terre, dans la cave de la maison de

M. Parrocel, associiî correspondant national [de la

Société des Antiquaires de France]» [mli,.
|

Elle fut

offerte, en 1871, à la Société des Antiquaires de

France el, par celle-ci, quinze ans plus tard, au Musée

du Louvre, qui lui-même s'en est dessaisi en lyi'i, au

prolit du Musée de Saint-Germain. Marbre blanc. Hau-

teur, m. 35.

/

Photographies communiquées par le Musée de Saint-Germain.

— Parrocei. , Bull, des An(. de France, 1871, p. 27. — Di:

WiTTE, ibid., p. 28. — Bull, de la Soc. archcol. de Provence,

III (191/1), p. a3. — Hkron de Vii.LEKOssE, Catal. soinm. dex

marbres anli([ues (1896), n" 1979; Bull, des Ant. de France,

1914, p. 201.— Bernoclli, Riiin. ILoHOffr., II, p. 38, n'SS.

—

Salomon Reinacu, Catal. du Musée de Saint-Germain, I (1917).

p. 59 (gravures).

Auguste ; le nez, la lèvre inférieure et le menton sont

restaurés. (Voir les n°' 9^8, i363 , 169^, 17^8, a/iGa

et «fil 5.)

6690. Buste découvert, dit-on , au commencement du

xvni' s. dans le vieux port de Marseille. Ac(iuis par Louis

Hercule de Ricard, conseillcrau Parlement de Provence,

ce buste appartint par la suite à Madame de \arbonne

et fut emporté à Paris entre les années i7''i7 et 1795.
Serait égaré.

Renseignements et photographie d'un dessin de Fauris de

Saint-Vincens communiqués par M. H. de Gérin-Rieard. —
Fauris de Saint-Vwcens, nis. conservé à la Bibliothèque de l'Aca-

démie de Marseille.
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Portrait de femme; Fauris de Saint-Vincens voulait

y reconnaître une figure d'Agrippine, femme de Germa-

nicus. Ce buste, mal dessiné, pourrait être antique. On
l'aurait alors placé sur un socle moderne dont les bas-

reliefs ridicules seraient à négliger. Il est, en effet,

complètement impossible d'admettre le sacrifice d'un

enfant sur un autel présentant une dédicace aux dieux

Mânes.

AIX.

(Pagre 75.)

Ajouter à la bibliographie :

XHI. Clerc (Michel). Aquae Sexliae; histoire d'Aix-en-Provence dans raïuiquité. Aix-en-Provence , igiC; in-S", 676

pages, hi planches. Extrait des Annales de la Faculté des lettres d'Aix-Murseilh, années 1910 et suivantes.

Page 77, n" 95. Ajouter à la bibliographie : GAiGMiiBES, ins.

Ve 3 (Bibl. nat. , estampes), fol. 45. Le bas-rehef est sûrement

du moyen âge. 11 entre dans la catégorie des hommes velus dont

ou connaît plusieurs exemples fournis par des statuettes de fer.

(Cf. Bull, archèol., i84i, p. Sai.)

Page 78, u° 96. Ajouter à la bibliographie : Gaig.nières, ms.

Ve3, fol. ir!.

Page 79, n° 98. Ajouter h la bibliographie : Michel Clerc,

Revue des études une., 1919, p. 5o. Voir le lome III, p. 867.

Page 8a, n" io4. Ajouter h la bibliographie : Gaignières,

ms. Ve 3, fol. Ud. — G. Lafaye, Bull, des Ant. de France, 1916,

]). 281. Un ancien dessin (Bibl. nal., f. fr. n° ()53o) montre que

le bas-relief, aujourd'hui retaillé, formait la partie supt'rieure

d'une grande stèle ornée eu son milieu, non pas, comme on l'a

dit, d'un fleuron, mais plutôt d'une mangeoire ou de (juelque

antre objet en rapport avec les chevaux. 11 se peut donc qu'il ne

s'agisse pas d'une enseigne de vétérinaire, mais d'un monument

funéraire; cependant le doute reste permis et l'hypothèse d'une

inscription qa\ aurait existé au bas de la stèle n'est ps sulli-

samment fondée.

Même page, n° io5. Ajouter à la bibliographie : Desjardins,

Géographie de la Gaule romaine, II, p. lit et pi. I. — Oehlkr,
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IMIcr Atlas Câsnr do Bello galUco, p. 83 et pi. XXVII, n" 87

(d'après Desjardiiis). — Michel Clerc, Aqiiae Sextiae, p. 69 =
Aiiiniks (le la facullè des lellres d'Aix-Marsetlle , IV (1910),

|). O9 cl 565 , el pi. III à V. — Camille Jullian, Revue des éludes

««c, XIU (1911), p. ^196. — Adolphe Reiskch, Le pilier d'A n-

tremonl ~ Revue aichéol. . 1912, II, p. 21G (gravures). (Voir le

loiiie II, p. ^49.)

Page 86, 11° 108. Ajouter à la bibliograpliie : M. Clerc,

Aquae Sextiae, p. jh = Annales de la Faculté des lettres d'Aix-

Marseille, IV (1910), p. 7^ et pi. VI.

Page 88, n" 111 et p. 92, n° 1 14. Ajouter à la bibliographie:

.lolin Breval, Remarks on Several parts oj Europe, II (1788),

p. i54 (trois planches).

6691. Tête découverte au hameau des Figoiis. près

d'Aix, dans le voisinage de l'emplacement d'un temple

antique.Au Musée d'Aix. Pierre commune. Hauteur,

o 111. in.

Cravure tirée de Michel Cierc. — M. Clerc, Aquae Sextiae,-

p. ^99 (gravure).

Portrait d'un inconnu. Il peut s'agir d'un débris de

statue funéraire de la fin du 11" siècle de notre ère.

SAirVT-REMY.

(Page 88.)

Ajouter à la bibliographie :

VIII. Senz (A.). Grabmal der Julier zu Sl-Remy und seine Uiiigcbiing. Berlin, 1888; in-8'', 9 pages. Extrait du Jahrbuch

des liaiserlich deutschen archâologischeii Instituts, t. 111, 1888, p. 1 à 9.

IX. HiJBNER (E.). Die Bildwerle des Grabmaîs der Julier in Saint-Rcmy. Berlin, «888 ; in-8", 27 pages. Extrait du Jahr-

huclt der kaiserlicli deutschen Archdologischen Instituts, t. III, 1888, j). 10 à 36.

Page 89, n° 111. Voir les tomes II, p. /lig, et III, p. SSg.

Page 99, n° 1 1 i. Ajouter à la bibliographie : Franz Wickhoff,

Roman art (trad. Eugénie Strong, Londres, 1900; in-/i°), p. 66

et 70 (grav. d'après Antike Denkmàlcr, I, pi. XV et XVII); —
G. Bloch, Hist. de France illustrée, I, 2, p. 116 et pi. IX; —
k. Schumacher, Kataloge des rôm.-gcnnan. Central-muséums , n° 3

(1911), p. 57;— H, W.W ALTEK, The Art ofthe Romans (Londres,

191 i;in-6°),p. i56clpI.LXV;— S. REiti\CH,Répert. de reliefs,

1, p. 38^1; Catal. du Musée de Saint-Germain, I (1917), p. 5o

(gravure);— Pa\ii Covi&sm , Revue archéologique , 1928, 1, p.3o3

(gravures). Avec M. Paul Couissia je suis d'avis que les sculpteurs

de Saint-Rémy ont utilisé des modèles hellénistiques représentant

la bataille de Thésée contre les Amazones, le combat autour du

corps de Patrocle et la chasse du sanglierdeCalydon. Depuis 1907,

j'ai revu souvent le tombeau des Jules. La plus petite des deux

ligures ailées de la face sud-est ne lient probablement pas une

corbeille de fleurs, mais un volumen où seraient retracées les

actions accomplies par le personnage barbu qui l'avoisine. Des

deux antres personnages, celui de droite est une femme. II ne

s'agit donc pas d'un chef accompagné de son escoile, mais peut-

être du père et de la mèi'e des auteurs du monument et de quel-

que autre membre de leur famille. On peut croire que le per-

sonnage honoré participa à la conquête de la Gaule par Jules

César, qui lui accorda le droit de cité, cl supposer qu'il fut le

chef renommé d'un contingent indigène. — A la fin de la nolice,

au lieu de: tr^^^n, lire : c; 260». Voir le tome II, p. -'li gel ici, p. gi.
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Page ga , n" i l'i.
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Page 100, q" 118 et 1 19. Voir les t. H, p. i/iy. et III, p. S'iy.

Page 101, n° lao — Ajouter» la bihliogi-apiiie : Salomon

Reixach, Gazelle des Behua'-Arls , U" période, VII (1911), p. 71

(gravure); Képert. dr reliefs. II, p. 299, n° 7. 11 ne s'agit pas de

l'enlèvement (rHcIcnc, mais d'Oreste et d'Ijiliigénie. Derrière

celle-ci, contre l'arbre, est la chevelure d'un personnage ren-

versé. (Cf. Garl RoBEiiT, Sarkophag-reliejs , 11, pi. LVIII.)

page lo4, n° laî

Page it3, II" i3'i.

Page 10a, n° la'i. Voir le tome I, p. 48i.

Page io3, n° laS. \oii- plus loin, page 99.

Page io4, n° 12/1. Ajouter à la bibliographie : Alfred Sairel,

€ongrès des Soc. sav., 1882 (Avignon), p. 98 [gravure ici re-

produite].

Page io5, n° 1 27 Voir les tomes H, p. 4/ig et III, p. 809.

Page 106, n" lag. Ajouter à la bibliographie : Otto Stïbi.n-

GEB. Xeil.sclir. Jiir Gesrh. der Arehitehtur (Hcidelberg, in-4°),

1909, p. 3oa (gi'avure).

Page 107, n° 1 3i. Ajouter à la bibliographie : Georg Griipp,

Kullur der alten kelten und Germunen (Munich, igoô; in-8°),

p. i64 (gravui'e); — Camille JiLLrAN, Revue des éludes une,

X.I11 (1911), p. A97 ;
— M. Clerc, Aquae Seœtiae, p. 87

et ici, et pi. \'II et VIII. Voir le tome I, p. 48i, le tome II.

p. 45o , et plus loin
, p. 109.

Même page, 1" colonne, 9* ligne à partir du bas. Au lieu de :

frFontvielle!!, lire : rrFontvieilleTi.

Page ii3, n° i34. Ajouter à la bibliographie: J. Formicè,

Bull, des Ant. de France, t gaS , p. 100 (gravures ici reproduites).

Même page, n" i35 et lonie III, p. 34(). L'autel est actuelle-

ment au Musée archéologique de Marseille.

6692. iMaguient de statue Klrouvé en l'yOo. dans

une vigne, près de l'arc de triomphe de Saint-Rcmi, en

Provcnrew [leb.]. Au Musée Vivenel, à Compiègne

(Oise). Marbre blanc. Hauteur, o m. 69.

[Lebe.vlx], Calai, du Musée Vivenel, p. 29, n° 208. — Salo-

mon Reinach, Bépert., Il, p. 818, n° 5. — Blu, Catal., p. 87,

n° ^75 (gravure).
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Homme nu debout; peul-èlro Apollon. Art {jréco-

romain.

6693. Tablette mutilée trouvée, selon Polenus, à

Saint-Kémy. D'abord à Rome, au palais Matlei; puis à

Paris, chez le cardinal Fesch; depuis 1816 au Musée de

Munich, Marbre blanc. Hauteur, o m. 72; largeur,

m. 5o.

Photographie communiquée par M. Paul VVoltei-s. — Polenus,

Utnus thesauri antiquitat. roman, graecarumque nova suppL, IV

(1787), p. 38i et pi. A. — Venuti, Monum. Matthaeiann, II
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(1779), p. 49, n° 2. — F. Hauser, Oesleir. .[(tlueshejte , VI

f i((o3), p. 83 et pi. V: Denlmmler gr. und rdin. SLiilptiir (de

Brinin-Bruckraaiin), 11° 698.— Helbu:, Fùhrer ilurcli die nffenlL

Siimmlwigeii Klass. Allerliimer in Rom, V (1919), p. 65.

—

l''i RTWANGLER , Bescltreib. drr Ghjplothek Kôniijf Ludwig'sl (Munich,

1900, in-19), p. aSi, n° a56. — Salomoii Reinac}i, Rrperl.de

reliejs, II, p. 76, n° 3. — L. Mariam, Snffgio di storia e di

tircheologia (tle Giiilio Belocli), 1910, p. 119. — E. Liivv,

Archivio sloiico deW arie, 11, 2, [). 9/19 (grtivure).

Heure de l'Eté tenant de la main gauche des épis et

courant vers la droite. Bonne copie, quelque peu res-

taurée d'un original grec du commencement du iv° s.

Cette tablette, selon M.Hauser, ne serait qu'un fragment

(l'un bas-relief de trois figures, dont les deux autres se

Irouveraient à Rome et à Florence. (Cf. SalomonREiNACH,

Héjicrt. (h reliefs, III, p. ByS.) De plus, ce bas-relief,

toujours d'après M. Hauser, serait inséparable d'un

autre, représentant les Agraulidos, dont les morceaux

sont aussi partagés entre Home et Florence. Par consé-

quent, l'on devrait en conclure que le bas -relief des

Heures et celui des Agraulides ont une provenance qui

leur est commune. Or, dit M. Ilnuser, en se fondant sur

Cancellieri (Dï««er<. sopra In xl/ilua del cHscobolo uroperta

iiclla villa Pdiomhara, p. 5i), la provenance d'un des

fragments du bas-relief des Agraulides est certainement

la villa Palonibara, à Rome; donc le bas-relief des

Heures doit avoir la même origine. Mais il faut remar-

quer d'abord que Polenus est très afiirmatif; après avoir

assez exactement décrit le tombeau des Jules «qiiod in

Provincia ad Divi Reungii conspicitur?!, cet auteur, dans

{'e.rplanatio de la planche A de son ouvrage, cite en ces

termes l'Heure de Munich : tt imago quae in slylobata

proxima est, inventa est eodem in loco». Ensuite, on

doit convenir que le rapprochement entre les Heures et

les Agraulides, sur lequel M. Hauser appuie toute son

argumentation, n'est pas rigoureusement établi et n'a

que la valeur d'une hypothèse. Visconti et Guattani

croient que le fragment romain du bas-relief des Heures

provient de la villa d'Hadrien. En raison du caractère de

l'œuvre et de la contradiction des renseignements, une

provenance romaine paraît certes beaucoup plus vrai-

semblable que toute autre; mais un doute subsiste, et

rien ne prouve, en définitive, que les trois figures du

bas-relief des Heures, incontestablement inséparables,

ne proviennent pas pareillement de Saint-Rémy. Les

exemples d'antiquités trouvées en Provence et offertes à

de puissants personnages étrangers ne manquent pas.

BAS-r.ELItFS. IX.

6694. Cippe en forme d'aulel découvert en 1874,

«la face contre terre, sur un terrain rempli de cendres

et de débris de charbon de boisn, à 5o mètres de la

ferme de la Duraue, entre Berre et Saint-Chamas. Au

même lieu, chez M. Joseph Artaud. Calcaire commun.

Hauteur, 1 m. 1 2 ; largeur, m. Sa ; épaisseur, m. lio.

tàÊm-

Pliolograpliie communiquée par Mjjr. Cliaillan. — Alfred

Sadrel, Congrès iirchéoL, 1883 (Avignon), p. 98 (gravure).

—

Arnaud d'Agnel el H. de GicRm-RicARD, .!»(. de la Vallée de l'Arc,

p. 372. — Bull, de la Soc. archéol. de Provence, 191^, p. 63;

Femmes debout, drapées, de face, levant pareillement

les bras, dans l'accomplissement d'un geste d'adoration.

Elles paraissent supportées par une triple rangée d'objets

i3
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(liflicileinonl explicables, peul-ôlrc des rochers. Les

circonsliinces de la découverte semblent indiquer quel-

que petit temple païen, sur l'emplacement où elle

s'est produite.

6605. Autels, avec base et couronnement, trouvés

i-n 1999 , au mas de Charpan, près de Saint-Réniy, au-

lour des ruines d'une grande construction {jallo-romaine.

Au Musée. Pierre commune. Hauteurs, de m. o^j

a m. 80: larjjeurs, m. o5 à m. 3^; épaisseurs,

de m. o3 à m. -^3.

f

Jules FoBMiGK, Bull, des Anl. de France, lya^, |i. ujj.

Ces autels, au nombre de dix-buit, sont pour la plu-

part très dégradés. Le plus intéressant présente, sur le

devant, l'image d'un maillet cl, sur ses faces latérales,

à droite celle d'un avant-bras, à gauche celle d'une

jambe. Sur un autre, en deux Iragments, est l'inscrip-

tion : Silrnnu (=S?/rrt»o) L{m-iiis) Val{enui<^ [• • •] ^'^''^'

accompagnée de la figure d'un très petit maillet, au

commencemcnl de la dernière ligne. Un troisième a, du

côlé gauche, un maillet et, sur le duvant, la dédicace :

I

lh'0^ Silvan\o. . .i]us Silranus [exj volo. Enfin, un qu;i-

Iriènie autel est décoré de deux maillets, l'un par de-

vant, l'autre du côlé gauche. Tous ceux qui restent sont

iinépigraphes et sans figures; mais ils proviennent pa-

reillement d'un sanctuaire du dieu Silvain. Un autel

trouvé à Saint-Rémy, et connu depuis longlemps(C/. L.

,

\I1, ()9g), présente, sur le devant, une inscription où la

lettre T du mot voium est remplacée par un maillet.

(^Voiries n"' 011 et 670?!.)

6696. Statue mutilée de provenance locale. Au Musée

(le Saint-Réinv. Pierre commune. Hauteur, m. /17;

longueur, 1 m. 1 5.

Silène (ou Bacchus), à demi couché sur une peau de

lanthère, tenant de la main gauche une lasse remplie
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jusqu'au bord. La tête manqu(^, ainsi que la jambe et le

bras droits. Art gréco-romain.

6697. Tète de provenance locale. Au Musée de Saint-

Rémv. Pierre commune. Hauteur, cm. S'a.

Mercure; ie dieu, coillé d'un pélase aUr, a la lèlc

couverte d'un voile. Les pupilles, légèrement saillnnles.

ne sont pas évidées. Art gréco-romain. Je ne connais,

en Gaule, aucun autre exemple d'une représentation de

Mercure voilé. fVoir le n" îa.SS et ici, page a 89.)

6698. Stèle mutilée trouvée à Orgon (Bouches-du-

Rhône). Au Musée d'histoire naturelle de Nîmes (an-

cienne collection Lombard-Dumas). Pierre commune.
Hauteur, o m. .ÎS; largeur, o m. -i t.

H. DK GÉRK-RickRD , Revue des étiidex aiir., Xllt (1911), p. ((o*

(gravure).

Otte pierre est du mêmeslyle que celles décrites sons

le n" 123. Il s'agirait, selon M. H. de Gérin-Hicard, de

n stèles gravées et peintes sur sépultures à incinération

du début du bronze «. Mais, contrairement à l'opinion

générale, M. Camille Jullian hésite à croire qu'il faille

les placer en dehors des temps romains.

Ajouter à leur bibliographie : A. dk Moutillkt, L'Imiiime préhis-

torique, 1909, p. 335; — H. DE Géri!n-I\icard, Mém. de l'Acad.

de Vnucluse, (1910), p. 85; Revue des éludea tinc. , MU (191 1).

p. 87; XIV (191 a), p. 76; — Camille Joi.r.ivN, Renie des études

«/ic, XIi(i9io), p. 3o8; XHI (1911), p. /196; — M. Ci.ekc,

lijuae Sextiae
, p. 36.

6699. Bloc découvert près deCabrières-d'Aigues, 55 sur

le penchant Sud-Ouest d'un tertre ou mamelon appelé

La Giiieslière n [deyd.J, à proximité d'un torrent qui se

jette dans la Durance. D'abord ii Cucuron (Vaucluse),

chez Deydicr; ensuite au Musée Calvet. Calcaire coquil-

lier. Hauteur, o m. .58; largeur, 1 m. 5o; épaisseur

(aujourd'hui réduite), environ m.' lio.

Marc DeroiER, Rull. archéol., 191a, p. 87 et pi. XXII. —
llÉROX DE Vu.LEFOSSE, Hlid., p. 9/1. Cf. CamiUc JuLLIAN', Revuc

des études aiu:, XIV (1919), p'. 81. — Luigi Cantarelli, Ruli.

délia Coinmiss. arch. communale [Womt; in-8°), 1919, p. a37 el

|)l. X. — Salomon Ueinach, Réperl. de reliejs, III, p. 53i, n° lit.

— Uayinond Billiard, La vigne dans l'antiquité (Lyon, 1918;
in-8°), p. 375 (gravure). — F. Drexel, Millell. des deutschen

lurhihlog. Instituts, rôm. Abt., XXXV (1990), p. 109 (gravure).

Scène de halage. Une barque chargée de deux ton-

neaux fortement cerclés était tirée vers la droite, à l'aide

de cordes fixées à un màt, par trois hommes, dont le

premier, qui se trouvait sur un autre bloc, a disparu.

Les deux hommes qui restent s'appuient, de la main
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droite, sur un bâton. L'un et l'autre sont vêtus d'une 1 la Larque est un pilote tenant une pafle Au-dessus
unique courte serr,5e >. la taille ,.ar une ceinture. Dans

| dans un second registre, sept vases alignés pourvus

^:«?^

d'anses. Trois de ces vases, |)lacés du côté gauche, ont

une garniture d'osier. (Voir le numéro suivant.)

6700. Fragments de bloc découverts près de Ca-

brières-d'Aigues. D'abord à Gucuron, chez Deydier; en-

suite au Musée Calvet. Calcaire coquillier. Hauteur,

environ cm. 58; largeur totale, environ i m. ^o.

Marc Deydier ,']7M/. urchéol, 1912, p. 87 et pi. XXII. —
Héron de Vii.leiosse, ihkl, p. 96. — Salonion Rkixacii, lUpcrl.

'Je reliefs, III
, p. 53 1, 11° i/i.— F. Drexel, Milleil. des deutschen

Archàolog. histiluts, rôm.Aht., XXXV( 1920), p. 109 (gravui-eV

Ces fragments ne se raccordent pas entre eux. Sur
celui de gauche est un homme, vétii d'une tunique

courte serrée à la taille par une ceinture, un manteau
sur l'épaule gauche; le personnage marche vers la droite

et paraît, de la main droite, tenir une corde. Le frag-

iment du milieu ne contient que deux amphores'super-

[josées, pourvues d'anses. Enfin, le fragment de droite

représente un cheval harnaché marchant à droite. Les

rênes indiquent que ce cheval était attelé. Marc Deydier

suppose que ces fragments et le bloc décrit sous le nu-

méro précédent proviennent du monument funéraire

d'un commerçant « en huile ou en vin de la région ».

6701. Tête découverte en 1901, à Orgon, dans un

puits, au quartier de Saint-Véran, par un propriétaire.

Au Musée de Marseille. Calcaire commun. Hauteur,

m. 35.

M. Clerc, Bévue de» étude» anc., VI (igoi), p. i45 cl pi. 111.



La tête ne semble pas détachée d'une statue; «le cou

n'est pas cassé, mois scié, de façon que les bords pré-

AltLKS.

le front et vont sur la nuque

I

sentent une section légèrement Ironconique». Les che-

veux «forment cinq bandeaux qui couvrent complètement

101

aissant les oreilles à

découvert; sur la nuque, ils s'arrêtent court et forment

bourrelet; derrière ces bandeaux, le crâne est lisse»

[clerc]. Divinité indéterminée, de style barbare; on y

reconnaît une influence grecque. (Voir le n" GySg.)

AU LE S.

(Page 1 14.)

Pagfi 116, n° 187. Ajouter à ta bibliographie : 0. VVeinreich,

Alhen. Mitteilungcn , XXXVII (191 2)= ©eo(^Tr>Jxoo(, p. o'i (gra-

vure). (Voir le t. II, p. 459.)

Page 1 18, n° 189. Voir les tomes II, p. 459 , el III, p. 36i.

Mêmepage, n" i4o. Ajouter à la bibliographie : Héron de

ViiLEFOSSE, Revue de l'Art ancien et moderne, XXXI (1919),

p. 95 (gravure). (Voir les l. II, p. 45â , et III, p. 3()i.)

Page 120, n° 169. Ajouter à la bibliographie : GAiGNiiîRES,

ms. Ve 3 (Bibl. nat. , estampes), fol. 87.

Page 19 1, n* 1 43. Ajouter à la bibliographie: De Jouffrov et

Breton, Introducl. à l'ilist. de France (i838), p. io4 et

pi. XXVI.

Page 1 ag. Il" 161. Monlage à Arles, au Mutenn arlalen.

Page i36, 11° 168. Ajouiir à lu bibliographie : Millin,

flnkrie mijthol., 1811, II, p. i3 el pi. CIII (d'oii Guigniaot,

HeHg. de l'Ant., IV [i84i], p. 971 et pi. CLXVIlI). — Inghi-

liAMi, Moimm. etruschi, VI (i825), p. 4o et 5i et |>I. IV et V. —
C-arl Robert, Die aut. Sarkophaff-rcliefs , 111, 2, p. 980 et

pi. LXXIL(Voirlet. II, p. 459.)

Page 187, n° 169. Voir le tome III, p. 30 1.

Page i38, 11° 170. Ajouter à la bibliographie : Karl WiB-

.'iKLER , Alte Denkmâler, II , pi. LIV, n° 689 ;— Otto Iahx, ircAôo/.

i>e(/r.,p. 176;— Lenormant, ylnn»/; deW Instiluto, i845,p. aaa;

— Max. GoiLiGNo.N, Essai sur tes monum. relatifs au mijthe de

Psyché (Paris, 1877 ; in-S"), p. 1 15, u° 1 16.

Page i49, n° 175. Voir le tome III, p. 36 1.

Même page, n' 176. Voir le tome II, p. 45a. Ajouter k la
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hiblingraphie : De Caii et Albert Lacboix, Uùl. illiistne ilc lu

France, II (Paris, 1900: in-^i°), p. 286 (gravure).

Page i5o, n° 186. Voir le tome III, p. 36 1.

Pag<' 139, n" i()i. \oir ci-dessus, p. 90 (addition aux 11°' KG

et 87).

Pages 153 et 1 5'i, n"' 1 (j3. Kji) et 1 ()i). Voir le toiiu' II, p. 45 a.

6702. Autel mutilé de provenance inconnue. Au

Musée d'Arles. Pierre commune. Hauteur, o m. 67.

CL L., \!I, (563. — \i,i.MKit, Bull, de la Soc. dnrchéol.-H

de statut, de la Drôme, \ III ( 1 87/!), p. 36'i.

Par devant, autour d'un maillet, attribut du dieu,

l'inscription : iSi7[t>]««[o]; v(olum) .i(olv)t) l{ibens) m(erilo)

Mnrtialis, Silrestri (^Jlliiisy FjPS laces l^érales n'ont

aucune décoration. (Voir le n" 6696.

)

6703. Fragment de statue découvert à Uognac, en

1918, dans un mur, au lieu dit le Plan des Clapiers. Au

Musée de Marseille. Pierre commune. Hauteur, m. (!? :

largeur, m. 6/1; épaisseur, m. /i5.

Gravures tirées de M. (Jlerc. — Bull, de la Sor. archéot.

de Proveucc , 1909, p. 129. — M. Clerc, Revue des pludes

anc, XVI (igii), p. 81 (gravures); Aquae Sextiue (1916),

p. 5 '16 et pi. VIII Al».

Restes d'un personnage vêtu d'une tunique, accroupi

sur un coussin, les jambes nues. Il s'agit évidemment de

la divinité que l'on connaît déjà par deux statues trouvées

à Velaux (voir le n° 1 3 1 ). M. Michel Clerc a montré que

ces derni^res décoraient le sommet d'un rocher, isolé dans

la plaine, oîi^^l'on remarque des encadrements destinés

à les recevoir. Mais comme ces encadrements sont au

nombre de trois, une statue manquerait qui pourrait être

celle de Rognac. Celte hvpotbèse, due à M. Clerc, semble

d'autant mieux fondée qu'on ne compte que quatre kilo-

mètres entre Rognac et Velaux.

6704. Fragment de statuette de provenance locale.

Au Musée d'Arles. Marbre blanc. Hauteur, m. 1 fi.

Salomon Reinach, Rèptrl., IV, p. 198, n* h.
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l'emiue accroupie, drapée, une partie de la poitrine

et les jambes nues. Les bras manquent, mais le mouve-

des traces dedeux tenons qui reliaient la staluellc à

son sorle. Peut-cire une Amizone.

6705. Fragment de statue de provenance locale. Au

Musée d'Arles. Calcaire tendre à grain fin. Hauteur,

n m. 85.

/

Salomon Reinach, Répert., IV, p. ai, n° 4.

Esculape à demi drapé dans un manteau, le torse nu.

il ne reste plus aucune trace des attributs.

ment du corps parait indiquer que les mains se réunis-

saient sur le pied gauche. Il reste encore, par dessous,

6706. Fragment de statue de provenance locale. Au

Musée d'Arles. Calcaire tendre à grain fin. Hauteur,

o m. -jC).

Salomon Rei.iach, Répert., IV, p. lAG, n° 3.

Déesse debout, h demi drapée dans un manteau, le

lorse nu, tenant de lu main gauche une corne d'abon-

dance remplie de fruits, parmi lesquels on reconnaît

des épis de blé, des figues, une grappe de raisin et une

pomme de pin. Dillicilement l'Abondance, car cette

déesse n'est jamais à demi vêtue.
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6707. Statue mutilée de provenance locale. Au Musée

d'Arles. Pierre tendre commune. Hauteur, o m. ()q.

Saiomon Reinacii, Répert., IV, p. 9 38, n° 5.

Femme drapée, à demi renversée, soutenue par un

liomme^ debout, de plus grande taille, dont il reste le

pied droit et une p:irlio de la jambe (jaurhe; peiit-t^fre

une Niobide. La sépulture est très dégradée. Un trou

de scellement a été creusé du côté droit.

6708. Tête de provenance non indiquée, détachée

d'un bas-relief. Au Musée d'Arles. Pierre commune.

Longueur, o m. i6.

Aigle. Ce débris pourrait provenir d'une figure de

Jupiter. Art gréco-romain.

6709. Statuette mutilée de piovenance locale. \ii

Musée d'Arles. Marbre blanc. Hauteur, o m. o8; lon-

gueur, m. 12.

Probablement un bouc, attribut de Mercure. L'objet

paraît votif.
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6710. Anse de vasque de provenance locau'

Mus(5e d'Arles. Marbre blanc. Hauteur, o m. 99.

locale. Au

[

Amour nu, paraissant assis, saisissant l'anse des deux

mains et tournant la tète; le haut du visage fait défaut.

La décoration est complétée par des feuilles 'd'acanthe.

6711. Statue mutilée découverte en 1700, en creu-

sant les fondations d'une maison au quartier de Ja
Roquette. Perdue, sauf les pieds et le socle conservés

au Musée d'Arles. Pierre commune. Hauteur, «It pieds,

8 pouces [environ t m. 35] w.

it^-
r-,.-,„..n^

Dessin tiré de Noble-Lalaiizière. — C. I. L., XII, (56q. —
DDMo^T, Descript., p. 38; Recueil, pi. XVII; n° 7 (d'où Estran-

BAS-RELIEFS. — lï.

«IN , Desciiyt., |). kk 1 ).— De l\oBLE-LAr,At/,ii-:KK , Ibréffé, p. 1 5 et

pi. XVII, 11"
7 (d'où Salomoii Rkinacii, Répcii., II, p. /i.3, n" à).— Héron de Villefossk, Bull, monum., 1878, p. 68; 1879,

p. 55.

Silvain barbu, debout, de face, couronné de pin; à sa

droite un chien. Le dieu tenait des fruits dans un pan

de son manteau fait d'une peau de chèvre et, de la

main gauche, portail une branche de pin. Sur le socle,

l'inscription : Sdvaiio Aug{mlu) sncr(um); TUlusj Flamiis

Severus v(otum) s(plvil) pro T{ilo) Flavio Onesimo, pnlre.

(Voir le n" 691 5.)

6712. Fragment de provenance locale. Au Musée

d'Arles. Marbre blanc. Hauteur, m. /i ; largeur, m. 1 (j ;

épaisseur, m. oç).

- "iïs-

Restes d'un bas-relief figurant un homme vêtu seule-

ment d'un petit manteau agrafé sur l'épaule droite. Le

personnage avait les jambes croisées et levait les bras,

à ce qu'il semble, verticalement. Il pourrait s'agir de

Marsyas. (Voir les n"' i38 et 6790.)

lUritlMEltlB >ATIO:«*I.E
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6713 . Slaliie mutilée découverte en 1912, dans

les ruines du rempart d'Arles. Au Musée. Calcaire

commun. Hauteur, 1 m. 10; largeur et épaisseur,

m. 60.

A. Véban, Bull, de la Soe. du Vieil Arles, 1912, p. 33. —
J. FoRHici, Fouilles d'Arles, p. 6 = Bull, monum., IjXXVI

(1912), p. 429 (gravure). — J. de Flandreysy et Etienne Mel-

LiER, Arles et l'abbaye de Montmajour (Marseille, 1923; in-4°),

pi. LXVII.

Femme drapée, assise sur un coussin, dans un fau-

teuil rond. liC personnage lient de la main gauche les

pans de son manteau; la main droite manquante écar-

tait un voile dont il reste des traces. Le quatrième doigt

de la main gauche est paré d'une hague. Le siège est

quelque peu restauré. Plutôt une dame romaine qu'une

déesse.

6714. Fragment de statue de provenance locale.

Au Musée d'Arles. Marbre blanc. Hauteur, o m. lio.

Minerve debout, vôlue d'une robe longue et d'une

tunique courte serrées à la taille par un cordon, la poi-

trine parée de l'égide. La tète de Méduse est ailée et a

des serpents noués sous le menton.

6715. Bloc retiré des anciens remparts. Au théâtre

antique. Pierre tendre commune. Hauteur, m. 27;

largeur, o m. 70; épaisseur, o ni. .35.

Sur ce bloc, qui paraît provenir de la décoration d'un

arc de triomphe, sont représentés des objets gaulois. On

remarque, de gauche à droite, deux boucliers super-

posés, un faisceau de lances entre deux trompettes,

deux autres boucliers et un glaive court avec son cein-

turon.
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6716. Tèle (le statuelle de provenance locale. Au

Miisi'c d'Arles. Marbre blanc. Hauteur, o m. 09.

Porlrail d'un personnage inconnu. Ail gréco-romain.

1" siècle. Un rapprocbemenl a été proposé entre ce

portrait et celui qui est décrit plus haut, sous le n° a i(ii
;

m;iis ils ne sont certainement pas de la môme époque.

6717. Fragment de statue de provenance locale. Au

Musée d'Arles. Pierre tendre commune. Hauteur,

1 m. 1 o.

Salomon Kbinagh, liéperl., IV, p. 898, n" 9.

Homme drapé.

6718. Fragment de statue de provenance locale. Au

Musée d'Arles. Marbre blanc. Hauteur, m. SA.

Salomon Reinach, Béperl., IV, p. ki>.-j, ii* -j.

Bacchante; ses cheveux flottants couvrent le dos et

les épaules; son vêtement se compose d'une tunique

1res ample par dessus lacpielle est une peau de faon

dont les pattes sont nouées sur l'épaule gauche. La

manche gauche, seule apparente, de la tunique est

fendue sur toute sa longueur et des boutons, de dis-

tance en distance, la maintiennent. Les crevés formés de

la sorte laissent à nu la chair du bras. La tèle et une

partie du buste étaient rapportés. Un fort crampon de

fer existe encore dans i'échancrure pratiquée pour leur

logement. Art grec du v° siècle.

6719. Tête de provenance inconnue. Donnée, en

1921, au Musée d'Arles, par M. Grasset, ancien mi-
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uislre. Alarbio blanc. Hauleur, o m. ia (sans le pié-

douclie).

Marsyas, Le personnage, barbu et nu, est attaché par

les poignets à un tronc d'arbre. Il s'agit de la seconde

Hadrien. Il ne semble pas possible de donner à celte

léle une autre attribution; mais la ressemblance laisse à

<l(5sirer. Les boucles de cheveux sont creusées au trépan.

Le piédonche, ici non reproduit, n'est pas antique.

6720. Statue mutilée de provenance locale. Au Musée

d'Arles. Pierre commune. Hauteur, o m. 5o.

des sculptures signalées plus haut, sous le n" 1/16, où

le personnage debout est aussi un Marsvas attaché à un

Ironc d'arbre.

6721. Fragment de bloc encastré dans la façade

d'une maison. Marbre blanc. Hauleur, environ m. 60;

largeur, environ o m. ko.

De Joukkoy el Breton, hitroduct. à l'HUt. de France,' p. 98 et

pi. XVII.

Amazone debout, de face, devant un cheval dont elle

tient la bride de la main gauche; elle est vêtue d'une

fimique courte, serrée à la taille par un cordon, le côté

gauche de la poilrme, les bras et les jambes nus, et
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porle (Je la main droite une bipenne. C'est à ce bas-

relief que s'applique la description donnée par Dumonl.

Dans la façade du même immeuble est un autre bas-relief

qui pourrait représenter un combat d'Amazones. Il n'en

reste plus qu'un fragment où Ton remarque un homme

iiu, à ce qu'il semble devant une femme achevai. (Voir

le n" 1 /i8. )

6722. Blocs découverts en 1912, dans les ruines

du remparl d'Arles. Au Musée. Calcaire tendre. Hauleur

conunune, m. Zi5; largeurs, m. 96 et m. So;

épaisseurs, o m. 80 et m. 65.

jp"v

I

J. FoRMiGÉ, Fouilles d'à'Arles, \>. 8 = Bull, monum., LXXVI

(191a), p. 431 (gravures).

..^- 'î

Guirlandes de fleurs et de Iruits soutenues par des

Amours; au-dessus de chaque guirlande, un masque

tragique. (V^oir à la page 96.)

6723. Cippc en forme d'autel vu par Pciresc, en

itiaS, dans le jardin du curé-doyeti de Sainte-Marie-

Majeure. Sa provenance précise n'est pas établie. Au

Musée d'Arles. Pierre commune. Hauteur, m. 89;

largeur, o m. 38; épaisseur, o m. 90.

*-^

C. l. L., XII, 871. — Peuiesc, ms. de la Bibl. nal. n° 8957,

fol. 19 3.— Gaillard-Bomnemant, ms. , p. 55.— Dumont, Inscripl.

Il» 68. — Galvet, Bibl. d'Avignon, ms. 111, fol. 139. — Eys-

sETTE, Beaucaire, II, p. 023 (d'où Perrot, Leitres sur Mines

l,p. 3/.7).

Par devant, l'inscription (retouchée) : [Z)iâ] Manibm

fJucit) ou Dlecimi)] Romani Adrasti; Pompeia Venusta

(o[n\iu^i carisslm[oj. Sur les faces latérales : à droite,

une patère à manche; à gauche, un vase à une seule

anse et, au-dessous, un fil à plomb. Par derrière, un

Irou oblique, percé dans le bas du cippe et destiné à

des libations. Entre les deux cornes de l'autel, une

partie creuse, déforme ronde.
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6724. Cliiipiteau quadrangulaire de provenance

localp. Au Musée. Marbre blanc. Hauteur, o m. A/1;

largeur, o m. 56.

Aigles et paons alternés, un sur chaque face des tail-

loirs. Aux angles, une alternance aussi de figures à mi-

corps de béliers et de taureaux; les épaules des animaux

présentent des traces d'arrachement qui pourraient l'aire

supposer des bandelettes décorant les têtes. A la base du

chapiteau est une bordure de laurier.

6725. Fragment de bloc de provenance locale. Au

Musée d'Arles. Marbre blanc. Hauteur o m. 70; lar-

geur m. /lo; épaisseur m. 38.

6726. liuhlu mutilé trouvé par des ouvriers -dans

Il |iropriété de M. Anionin Zitta dite le mas (rAnhim-

hitiiil, dans la Crau, au quartier de Saint-Martin-

de-Craun [dest.]. Au château de Servanes, près de

Mouriès, chez M. Révoil. Marbre blanc. Hanli'ur.

o m. hi

.

w
Restes d'une femme nue, à coillure basse, levant les

bras Probablement le baut du corps d'une danseuse.

Photograpliifi coiiiimiiiiquée par M. Deslandau, pasU'iii- à

Mouriès. — Destandad, Bull, archéol., 1910, p. iv.

Portrait d'une inconnue. La chevelure, un peu frisée,

est partagée sur le milieu du front et cache à demi les
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oreilles; elle forme, sur la nuque, un nœud (juc dissi-

mule un voile posé sur la têlc. Le nez du personnage

est maladroitement restauré.

6727. Bloc de provenance exacte inconnue; on l'au-

rait, dit-on, découvert aux Baux, en i836; mais cette

localité n'a pas de ruines romaines. Il se peut que ce

Itloc ait été trouvé à Saint-lîémy. Au Musée d'Arles.

Pierre tendre commune. Hauteur, cm. Zia; largeur,

(I m. 38; épaisseur, o m. a'i.

Aii.E. A(iAKD, Le Musée lapidaire d'Arles {Arhs, i926;in-8"),

|). 9a.

Masque tragique de destination funéraire ou théâtrale.

fVoir le n° 292.)

6728. Fragment de bloc de provenance locale. Au

théâtre antique. Marbre blanc. Hauteur, m. io; lar-

geur, o m. 76; épaisseur, m. 55.

Photographie commuuiqu& par M"" J. de Flaudreysy. —
J. FoRMiGÉ, Fouilles d'Arles, p. 7 = Bull, monmn., LXXXVI

(191a), p. h'èo (gravure). — Jeanne de FtA.NOREysï et Etienne

Mem.ier. Arles et l'abbaye de Montmajour, pi. LXVI.

Partie supérieure d'une danseuse. La pierre, épan-

nelée au revers, est brisée des deux côtés.

6729. Fragment provenant d'Arles. Au Musée d'art et

d'histoire de Genève. Marbre blanc. Hauteur, m. /ifi;

largeur, m. 90; épaisseur, o m. 09.

Photographie communiquée par M"' J . de Flandreysy.— Dboxna

Revue archéoL, 1 9 1 9

,

1 , p. 1 08 (gravure) ; Calai. , p. 128, n° a6C.
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Le Christ imberbe, debout, de lace, drapé, sous une

arcade que supportaient deux colonnes lisses, à chapi-

teau corinthien; celle de {jauche a disparu. De la main

droite ramenée devant le corps, le Sauveur tient le

rouleau de la Nouvelle Loi. Débris d'un sarcophajje.

6730. Buste creux de provenance locale. Au Musée

d'Arles. Bronze. Hauteur, o m. as.

Jeune femme parée d'un diadème et d'un collier de

perles; la coifTure est basse et couvre la nuque. Le buste,

très oxydé, paraît avoir servi de peson de balance; à la

partie supérieure de la tête sont les restes d'un anneau

de fer.

6731. l'rugmeiit de table trouvé eu lyoy, dans

des fouilles pour l'aménagement du Museon arlnten,

dans les anciens bâtiments du Collège d'Arles. Au

même lieu. Marbre blanc. Hauteur, i m. 26; largeur,

1 m. 1 1 ; épaisseur, m. 98.

Pholograpliie communiquée par M. V. Lieutaud. — Véras,

Congres arehéol., LXXVI, a (Avignon), p. 187 (gravure).

—

I

.1. DE Flandrevsv et Etienne Mellikr, Arles et l'abbaye de Moni-

I

majeur, pi. XCVF.
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Rosace de feuilles stylisées et bordures du même style.

Au centre, dans un médaillon, la tête mutilée d'un dieu

barbu, à oreilles pointues, couronné de roseaux, parais-

sant cornu. Cette tête était placée entre deux dauphins

dont il ne reste plus que celui de gauche. On peut

penser au Rhône. Un autre débris, sans la tête du dieu,

trouvé au même endroit, provient d'une table (|ui, peut-

être, figurait aussi le Rhône. Sa décoration ne diffère de la

précédente que par de légers détails. (Voir le n° 5/ii 5.)

6732. Rloc mutilé de |)rovenance locale. Au Musée.

Calcaire commun. Hauteur, o m. /i8 ; largeur; o m. go;

épaisseur, o m. 70.

Animaux affrontés gardant des urnes. Sur le de-

vant, l'un des groupes est incomplet et semble avoir

été formé de panthères ; l'autre groupe se compose

de deux griffons. Du côté gauche , il s'agit de lions;

BAS-HEUKF«. i5

mrRlMBBU kATIOXALK.
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la pierre a dû former le couronnement d'un monu-

ment funéraire. (Voir le numéro /191 et, plus loin,

page 3 t8.)

6733. Fragment provenant d'Arles. Au Musée d'art

et d'histoire de Genève. Marbre hianf. Hauteur, m. /i5 ;

largeur, n m. '>.']: épaisseur, o m. iri.

Photographie communiquée par M"" J. de Flandie^su —
Deoxna, Ttevw archéoL, 1919,!, 108 (gravure); Calai., p. 128,

n" :!68.

Tête imberbe, de face, dans 'une coquille. Proba-

blement un débris de monument funéraire.

6734. Fragment provenant d'Arles. Au Musée d';irt et

d'histoire de Genève. Marbre blanc. Hauteur, lu. 5j3;

largeur, o m. 36; épaisseur, m. 09.

Photographie communiquée j>ar M"' J. de Flandre} sy.— Deo>.\a ,

//ei'ue «rcAf'o/., 1 9 1 9 , I.p. 1 08 (gravure) : Tn^rt/., p. i28,n°QGi.

émSà^

Restes de deux personnages drapés, se donnant la

main. Peut-être un débris de sarcophage; mais ce

débris n'est pas nécessairement de l'époque chré-

tienne.

6735. Bloc formant le montant droit d'une porte

accédant aux gradins de ramphithéàlrc, à l'extrémité

sud du grand axe du monument. Pierre commune.

Hauteur, m. 58; largeur, m. y8; épaisseur, i m. 18.
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Le bas-relief a o m. /i/i (le iarjje; sa hauteur est celle

(lu blof.

115

'^S^^t^^i

L
Diune (ieboul , de iace, dans une niche, versant pro-

bablement le cont(^nu d'une patère sur la flamme d'un

autel placé à sa droite. La déesse, portant un carquois

en bandoulière, est vêtue d'une tuni(|ue courte; elle a

les jambes nues et paraît chaussée. A sa gauche est un

chien couché, tourné vers la droite. Au-dessus d'une

porte symétrique de la précédente et lui faisant face est

un animal très fruste, à queue touffue, marchant à

droite. Il peut s'agir d'une louve; mais on n'aperçoit

aucune trace des deux enfants qui devraient l'accom-

pagner.

6736, Fragment de provenance locale. Au Musée

d'Arles. Marbre blanc. Longueur, o m. 9/1.

iJesles (l'un moublre sur le corps duquel soiit deux

mains d'enfant. Ce monstre, qui est insexué, a des ailes

ou, peut-être des nageoires. La tête, qui manque,

prolongeait le corps sans aucune indication de cou.

Il paraît s'agir d'une conception marine, sans bras,

tenue par un Amour. Les deux figures auraient accom-

pagné une image de Vénus. (Voir le n" 5355.)

6737. Fragment provenant d'Arles. Au Musée d'art et

d'histoire de Genève. Marbre blanc. Hauteur, m. 3i ;

largeur, m. 1 1 ; épaisseur, m. 09.

Photographie commuiii(iu($e par M"' J. de Flaiiitreysy. —
Deonna, Revue archéoL, 1919, I, p. 108; Catal., p. 128, n'aôi).
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Colonne torse, avec chapiteau composite, supportant

un Triton barbu soufflant dans une conque. Probable-

ment un débris de sarcophage chrétien. La colonne pro-

viendrait du retour d'angle (côté droit).

6738. Fragment provenant d'Arles. Au Musée d'art et

d'histoire de Genève. Marbre blanc. Hauteur, o m. Sa;

largeur, cm. 16; épaisseur, m. 09.

Photographie communiquée par M"' J. de Flandreysy. —
Deonna, Revue archéoK, 1919, I, P- 108 (gravure). — Catal.,

p. ia8, n" 367.

Personnage debout, drapé. Probablement un débris

de sarcophage chrétien.

AVIGNON.
(Page 167.)

Page 168, n° 229. L'o«ci7/«»« provient de Nîmes. (Cf. Courrier

du Gard, n° du aG janvier i85/i.)

Page 176, n° ai 4. Ajouter à la bibliographie : A. Saurel,

Conslructions roi«., p. 2& = CongTè» archéol., 1882 (Avignon),

)>. 85. La description de Saurel est accompagnée de la gravure

ci-contre (p. 117). Celte gravuie n'est pas rigoureusement fidèle;

mais elle permet de juger de l'ensemble de la décoration du

«arcophage mieux que les images déjà publiées.

6739. Tôle mutilée trouvée en 1 9 1 A , à Grambois

(Vaucluse), dans une muraille de l'église de Saint-Pan-

crace. Au château de Pradines, près de Grambois. Cal-

caire tendre à grain fin. Hauteur, o m. a'6.

Photographie et renseignements communiqués par M. le cha-

noine Chaillan , curé de Septèmes.

Cette tête, de mauvais style, que je n'ai pas vue, paraît

rappeler celles d'Entremont (ci-dessus, n°' io5 et 1 08).

M. le chanoine Chaillan m'apprend qu'on a découvert,

autour de l'église de Saint-Pancrace, à Grambois, «beau-

coup de ruines gallo-romaines 5).

CAVAILLON.
(Page 172.)

Page 17a, n° 287. Voir le tome III, p. 879.

APT.

(Page 175.)

Page 1 7 5 , n" 2 /i o . Ajouter à la bi bliographie : Héhon de Vii-

LEFOssE, Huit, archéol., 1886, p. 857. Voir le tome III, p. 38o.

CARPENTRAS
(Page ,78.)

Page 178, n° a43. Ajouter à la bibliographie: K. Schumacher.

Kataloge des rôm.-german. Central-Muséums, n° 3 (1911), p. 54

(gravure). (Voirie tome III, p. 382.)



ORANGE. 117

Avignon, p. 1 76 , n"

ORANGE
(Page 182.)

Page 190, 11° 260. Ajouter à la bibliographie : Breval, Re-

iiiaihs, II, p. i/ia (quatre planches). — Al. nE Contkncin. Mém.

de la Soc. d'émulat. de Cambrai, séance publ. de 18^7 (Cambrai,

1 848 : in-8°), p. 91. — Max Iahns, Atlas zur Gesch. des Kriegs-

wesens (Berlin, 1878; in-4»), pi. XXVIII, n" 18 (le bas-relief

de la face nord seulement). — Anlike Denhnàlcr, I (1888),

pi. XVI et XVII.— Sr.H I macheu . Katalnge des rôm.-german. (leiiti-al-

Mtiseiimx, n°3 (1911), p.56.— il. B. Walter , The Art oj the Ro-

mans {Londres, 1911; in-4°),p. 168 et pi. LXVI. — Salomon

Reinacii, i?ei'«e archéol., 1912, I, p. 887 (gravures [ici repro-

duites] des deux grandes frises reconstituées par M. B. Cham-

pion, d'après les moulages); Catal., I (1917), p. 48 (mêmes gra-

vures); Réperl. de reliefs, I, p. 200. — Oehler, Rilderatlas Câsars

de hcllogatlico, p. 80 et pi. XXVI, n°' 7a et 78 (d'après Caristie).

— H. LuKENBACH et C. Adami, Arte e sloria nel mondo antico,

3° édit. (Bergame, 1912; in-4°), p. 187, n° 687 (gravui-e).

— Paul Coussin, Revue archéol., 1924, I, p. 29 (gravures).

L'aiT, selon M. Couissin, aurait été construit entre les années

49 et 44. Il commémorerait les victoires remportées par Césai',

les unes sur les Gaulois pour la conquête de la Gaule, les autres

sur les flottes marseillaises pour triompher de Pompée. (Voir

les tnracs II, p. 454 et III, p. 882.)

Page 209, n° 271. Ajouterh la bibliographie : Oehler, Bilder-

allas, p. 81 'et pI.^XXVI, n° 74 (d'après le Dictionn. archéol.).

— Forsiigé, Revue archéol., 1910, II, p. 243 (gravures). —
K. Schumacher, Katal. des rôm.-german. Central-Muséums , n" 8.

(i9ii'), p. 58 (gravure). — V. Hoffiler, Oprema rimskoga

vojnika u prvo doba carstva {Equipement des soldats romains du

haut Empire) {Zagreb, 191 1-1912; in-4°), p. i3t (gravure).

— Paul CoiissiN, Revue archéol., 1928, II, p. 9i3 (gravures).

Selon M. Formigé , la statue proviendi-ait de la décoration de

l'arc d'Orange; mais cette hypothèse, combattue pai" M. Couissin,

parait inadmissible.
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6740. Sfatueltc provenant d'Orange. Acquise en

1868, par lo Mnsde de Saint-Germain. Marbre blanc.

Hauteur, o m. 1 h.

Photographie communiquée par le Muse'e de Saint-Geraiain.

Femme assise, drapée et voilée, tenant de la main
gauche une corne d'abondance, de l'autre main une
patère et, peut-être, un serpent. Déesse indéterminée.

6741. Buste provenant d'Orange. Donné au Musée de

Neufchâtel (Suisse), par la Compagnie des pasteurs.

Marbre blanc. Hauteur, o"m. /|5.

Pliotoffi-ipliie communiquée pai' M. Vouga, consei-vafeur du
Musée de Neufchâteï. — W. Deonna, Indic. d'antiquités suisses,

n. 9., XV (t 91 3), p. 34, note 6 (gravures).

Jeune femme drapée. Les cheveux, partagés sur le

sommet de la tête, forment deux bandeaux ondulés el se

rejoignent sur la nuque. (Jette sculpture est du m' siècle:

on a pensé qu'il pourrait s'agir d'un portrait d'Aquilia

Severa, mais cette attribution semble peu fondée.

6742. Oscillum, provenant du théâtre d'Orange. Au

Musée de Genève. Marbre blanc. Diamètre, m. 39.

Photographies communiquées par M"' J. de Fiandreysy. —
W. Deonna, Nos anciens et leurs œuvres, IX (1909), p. 17 (gra-

viu-es) ; Revue archéol. ,i9<5,I,p. 3o3; Hist. des collect. archéol. ,

p. 17 (gravure); Choix de monum. (1923), pi. XXVII; CaUil.

(1996), p. 117, n" 1 45 (gravures). — Nicole, Catal. (igi^).

col. 9, n"' 1894-1895 el pi. VI.

De chaque côté, deux masques, la bouche ouverte,

posés de profil, à droite, sur des rochers. On reconnaît

sur une face, au premier plan, un Satyre dont la cheve-
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iiue inculte est retenue par une bandelette; la longue

barbe du personnage est calamistrée. Sur l'autre face,

nines. (lelle qui accompagne le masque de Silène est

coifFée d'un baut diadème recourbé par devant et sur

les côtés. Un fragment d'oscillum de même provenance

est aussi conservé au Musée de Genève. Il montre d'un

côté, sur un rocher, « un hermès de Priape, le torse ren-

versé en arrière»; de l'autre côté, «une partie de Satyre

à la jatnbe fourcbuen (hkonna, CatnI.. p. i i ç), n° i /i6).

6743. «Le sieur Prévôt avait le pied d'une statue

colossale de marbre blanc, de la déesse Diane» [exp.].

Perdu.

ExpiLLV, Dictionn. géogr. , V, p. 809 (d'où Châtelain, Monum.

rom. d'Orange, p. ao5).

6744 (=256a). Tête trouvée au théâtre, au com-

mencement du siècle dernier; elle fut achetée presque

fout de suite par Artaud, qui la donna par testament au

Musée de Lyon. Marbre blanc. Hauteur, m. 2/1.

r.oMARMOND, Musée de Lyon, I, p. i5i (gravure).— Digosnet,

Grange antique, p. i5. — L. Châtelain, Bull, archéol., 1907,

p. 4oo; Monum. rom. d'Orange, p. 2o3.

Jeune femme, diadémée; ses cheveux ondulés, par-

tagés en deux bandeaux, sont serrés par une bandelette

au second plan, est un Silène complètement chauve, à

barbe longue et flottante. Les deux autres l(Hcs sont fémi-

et noués sur la nuque. Une mèche libre couvre chaque

épaule. Déesse indéterminée; peut-être Vénus. Cette

tête, de bon style, provient probablement d'une statue.

Artaud voulait y reconnaître un portrait de Livie ; mais

cette hypothèse est insoutenable. (Voir le n" 70 '10.)
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6745. Statue mutilée fie provenance locale. A Orange,
j

mune. Haulpur. environ o m. /i5; longueur, environ

dans une dépendance du théâtre romain. Pierre com-
|

o m. go-

Sphinx assis, le cbu paré d'un collier. Peut-être un

ornement funéraire.

6746. ft Figure de marbre» signalée en i56o au duc

de Guise, gouverneur du Dauphiné,. par l'ingénieur

milit.iire Claude Flanjol. Perdue.

Roman, BttU. des Ant. de France, 1877, p. 97 (d'où Châtelain
,

Mnnmn. mm. d'Orange, p. 9o5).

Celte figure, d'après Flanjoi, était «eslevée en bosse

beaucoup plus grande que le naturel w ; elle avait «au

costé droict, sur son harnoys, une Fortune enlevée avec

un autre petit corps, d'un troys pieds de hauteur -7.

J. Roman suppose qu'il s'agit d'un buste d'empereur sur

la cuirasse duquel pouvait être représenté l'empereur lui-

même, debout, tenant à la main une petite Victoire.

6747. s On voit dans la maison qui étoit autrefois du

sieur Jean Chiese une statue d'albâtre de la déesse Flore,

([ui porte sur sa tête une corbeille de fleurs et de fruits

qu'elle soutient de la main di'oite. De la gauche, elle

tient un panier plein de fleurs et de fruits n [exp.].

ExpiLLY, Dictionn., V, p. 3o8 (d'où Châtelain, Moninii. ant.

d'Orange, p. a 19).

VAISOIV

(Page 912.)

Page 212, bibliographie. Ajouter :

IV. Sautkl (Joseph). La Collection Clément, à Vaison. Avignon, 191 3; in-8", 12 pages, 2 planclies. Extrait des .l/infl/cs

(l'Avignon et du Comtat, année I9i3,p. 5à 17. — Catalogue descriptif et illustré des antiquités romaines du musée municipal

de Vaison. Avignon, 1918; in-S", loi pages. Extrait des Mémoires de FAcadcmiede Vaucluse. tome XVIFl, 1918; p. 100

à 2o5. — Lesstatves impériales dti musée municipal de Vaison. Avignon, 1920; in-8°, 35 pages. 8 planches. Extrait des Mé-

moires de TAcadémie de Vaucluse, tome XfX, 1919, p. 120 à ihi. — Vaison et ses monuments, Avignon, 1921; in-12,

xLvni-6i pages, 7 planches. —- Un nid de statues à Vaison. Avignon, 1929; in-H", 8 pages. Extrait des Mémoires de l'Aca-

démie de Vaucluse, tome XXII, 1999, p. ii à 49. — Les fouilles du théâtre romain.de Vaison. Paris, 1922; in-8°, 82 pages,

1 planche. Extrait, sans pagination spéciale, du Bulletin de la Société française des fouilles archéologiques, lonie IV, 192a

p. 25o à 281,

V. Chevalier (Alexandre). Altonum, file d'Aeria.^a\er\CG, i993; in-8°. i/i4 pages, 2i planches.
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Page 9 1 'i , n" 275. Ajouter à la bibliograpliie : Sautel , Vaison,

p. a3 (gravure). Il parait s'agir plutôt d'Ariane; en tout cas

d'une femme endormie.

Page 917, u° 983. Ajouter à la bibliographie : Salomon Rei-

ïACii, Catal. (lu Musée de Saint-Gei-inain , I (1917), p. io3. —
Mettre un point-virgule après le mot : irreconnaissablesn.

Page 9 90, n' 989. Ajouter h la bibliographie : Sautel, VaUon,

|i. 3i (gravure).

Page 999 , n' 999. Ajouter à la bibliographie : Saotel, Vaison,

p. 99 (gravure). Voir le tome III, p. 385 .

Même page, n° 998. Ajouter à la bibliogra[)hie : Qdicherat,

Mém. de la Soc. d'émulat. du Doubs, 4' série, IX (1874), p. 5o3

(gravure).

Fabue de Saint-Véran, Mémoire Itisl. sur Vaison (Biblioth. de

(jarpentras, ms. 0° 556). — Sadtei, , Documents inédits sur le

culte de Mercure à Vaison = Hhodania, III (1999), p. 48G.

Dc^esse nssise, ayant tenu devant elle, de la main

gauche aujourd'hui manquante, une patt-re où se nour-

rissait un scrpcnl ; elle est vêtue d'une tunique, serrée

BiS-BgUEFS. IX.

ON. 121

Page 994, u* 995. Ajouter à la bibliographie : Sautel, Vaison,

p. 33 (gravure).

Page 995 , n° 997. Voir les tomes II, p. 454 et III, p. 385.

6748. Statue mutilée, signalée au xvui° siècle par

Fabre de Saint-Véran, «dans la maison du prévôt, à la

haute ville», et retrouvée en igaa, par M. l'abbé

Sautel, «enfouie sous des décombres, au milieu des

ruines du Vaison féodal». Au Musée. Marbre blanc.

Hauteur, 1 m. 38.

à la taille, dont les manches et le bas sont bordés de

laine ou de franges, et d'un manteau. Le reptile entoure

le corps de la déesse par derrière, sous le| manteau; il

est très dégradé, mais sullisammenl reconnaissable au-

dessous de l'avant-bras gauche et du côté droit. Sans

doute Hvgie. (Voir le n" 3 1 o.)

16
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6749. Statue en plusieurs fragments, apportée, en

1999, au Musée de Vaison «par un agriculteur de la

région montagneuse de la commune» [saut.]. Calcaire

coquillier de Beaumont. Hauteur, 1 m. UCy.

Sautel, Documents inédits sur le culte de Mercure à Vaison =
Rltodania, III (1922), p. 485.

Mercure debout, de face, vêtu d'une chlamyde; le dieu,

soutenu par un tronc d'arbre, tenait, de. la main gauche

aujourd'hui manquante, un caducée dont il reste quel-

ques traces contre son épaule, du même côté. Une partie

du bras droit fait aussi défaut, mais on possède la main,

tenant les restes d'une bourse. La statue fait corps avec un

socle, en forme d'autel, percé d'arrière en avant, à une

date indéterminée, pour le placement d'un tuyau de fon-

taine. Sur ce socle, à la gauche du dieu, est une tortue.

6750. Statue en plusieurs fragments découverte en

19 i3, à Vaison, dans les ruines du théâtre. Au Musée

municipal. Marbre blanc. Hauteur, 9. m. 9.^.

Photographies coiuninuiquccs par M. l'ablié Sautel. — Sactel,

Bull, archéol., igt/i, p. 92 et pi. Vil; Catal., p. 34 (gravures);

Statues, p. ai et pi. V et VI; Vaison, p. 27 et a8 (gravui-es);



Fouilles, p. a77 et 279 (gravures). —
Hépert., V, p. 3i6, n° 7 et p. 5i5, 11° o.

VAISON.

Salomon Reinach ,

123

Hadiicn héroïsë, couronné de laurier, un manteau

sur l'épaule et l'avant-bras gauches. L'empereur tient de

la main gauche un glaive court {^parazoniumy Art gréco-

romain.

6751. Bloc, en plusieurs fragments, découvert

depuis une dizaine d'années, dans un cimetière antique,

près de l'église Saint-Quenin. A Vaison, chez M. Pierre

Teste, cultivateur. Calcaire commun. Hauteur, o m. 61;

largeur, 1 m. i3; épaisseur, m. 80.

EspÉRAMDiEU, Bull, archéol., 1917, p. xlii.

De droite à gauche : quelques restes de la draperie

d'une femme, un Satyre, une autre femme, un autre

Satyre. La femme du milieu, couronnée de lierre, est

drapée et figurée de face; elle porte de la main droite

un vase à anse, paraissant isiaque, et, de l'autre main,

une corbeille de fruits. Les deux Satyres sont vêtus

pareillement d'une exomide, et portent un van destiné à

contenir des fruits. Celui de gauche, représenté de face,

assure, de la main droite, l'équilibre de son van qu'il a

16.
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sur la tête; l'autre marche vers la droite et, des deux mains,

tient le van sur son épaule gauche. Les faces latérales sont

épannclées. Ce bloc, partiellement brisé du côté droit et

creusé pour servir de tombeau, provient probablement

de la frise du théâtre. D'autres lui étaient juxtaposés.

(Voir le n° 379.)

6752. Fragment d'autel, de provenance locale. Au
Musée. Pierre commune. Hauteur, o m. 28; largeur et

épaisseur, cm. 20.

Portrait d'une inconnue. La coiffure piiralt du com-

mencement du second siècle. Quelques réserves sur la

Restes des jambes nues d'un dieu debout qui ne peut

être déterminé.

6753. Tête découverte «vers 1876, à la base nord-

ouesf de la colline de Suzeau, sur le territoire de Mont-

brison« [chev.] .A Montélimar, chez M. Roger Vallentin

du Gheylard. Albâtre. Hauteur, o m. 96.

Photographie comniuiiiquée pnr MM. l\. Vallentin du Ghey-

ard et II. Olivier, de la Société française (rarchéolog^ie.— A. Che-

valier, Altonum, p. 109 rt ])l. XIV.

provenance et l'authenticité de cette tête sont, je crois,

nécessaires.

6764. Autel « trouvé à Vaison , dans la maison Artaud,

sur la route de Villedieu, à une date inconnue» [saut.].
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AVaison, dans la collection Glémenl. Calcaire dur. Hau-

Icur, o m. ^5; largeur, o m. 56; épaisseur, o m. 3a.

Jospph Sadtel, Collect. Clément, p. 7 = Annales d'Aviffnon et

du Coiiital Venaisin (i()t3), p. la erpl. I, n" 3.

Sur le devant, une guirlande de chêne avec lemuisques.

Sur chaque face latérale, un laurier. (Voir le n° 378.)

6755. Tête provenant des ruines du théâtre. Au

Musée. Marbre blanc. Hauteur, m. aS.

Ariane couronnée de lierre. Cette tête, plate sur le

dessus et au revers, pourrait être détachée d'une ca-

ryatide.

6756. Buste trouvé à Vaison. A Avignon, au iMusée

Calvet. Marbre blanc. Hauteur, o m. î^^.

Homme barbu, à chevelure épaisse; probablement

IJacchus.

6757. Cippe en forme d'autel trouvé à Vaison «lors-

qu'on rectifia la route, devant l'usine à chaux du pont

romain» [saut.]. A Vaison, dans la collection Clément.

Calcaire tendre. Hauteur, 1 m. /lo; largeur, m. 58;
épaisseur, m. /)3.

Josepli Sadtel, Collect. Clément, p. 8 = Annales d'Avignon

du Comtat Venaistin (igiS), p. i3 et pi. I, n° 4.
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Par devant, une (iscin. A {jauclie,un niveau de maçon.

A droite, une équerre. Monument funëraiie comme ou

en vendait apparemment dans le voisinage des cime-

tières. On eut dû le compléter par une inscription qui

n'a jamais été {jravée.
'

6758. Autel mutilé, utilisé comme montant de porte,

dans une rue de l'ancien faubourg. Pierre commune.

Hauteur, o m. 62; largeur, m. 32.

'J"^

f'

Saitei. , Docutmnls inédils stir le culte de Mercure à Vaison =
Rhodania, III (1992), p. /i86.

Mercure debout, de face, vêtu d'une tunique, coiffé

peut-être d'un pélase, tenant de la main droite une

bourse, de l'autre main un caducée. L'un et l'autre

attribut sont énormes.

6759. Statue mutilée découverte à Vaison en 1913,
dans les ruines du théâtre. Au Musée. Pierre commune.

Hauteur, 1 m. 28.

Photographie communiquée par M. l'abbé Sautel. — Saitel,

Bull, archéol., 1918, p. 280 et pi. XII; Calai., \). 53(gravure);

Fouilles, p. 372 (gravure).

Homme drapé. Statue municipale. Pour lui donner

une meilleure apparence, une tète quelconque, très mu-

tilée, a été placée sur le corps de cette statue à laquelle

les avant-bras manquent aussi. Il se peut d'ailleurs que

de nouvelles recherches, dans le nombre des fragments

restés jusqu'à ce jour sans emploi, permettent de recon-

stituer, de façon plus ou moins complète, les diverses

statues provenant des ruines du théâtre. On possède, en

effet, une vingtaine de mains ou de pieds, une quin-

zaine de bras ou de jambes, des débris de têtes et beau-

coup de restes de draperies.

6760. Tête trouvée à Vaison, près de l'ancienne

église, en 1822. A Avignon, au Musée Calvet (ancienne
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collection Raspail, de Gigondas). Marbre blanc. Hau-

teur, o m. 96.

J. SkvrEt , Revue des études anc.,\V (i^id), p. 896 (gravure).

Satyre rieur couronné de pin. Art gréco-romain. (Voir

les n°' f)/io et 2695.)

6761. Fragment en deux parties provenant des ruines

du théâtre. Au Musée. Marbre blanc. Hauteur, m. lio.

Lézard grimpant sur un tronc

d'arbre. Ce fragment paraît dé-

taché du support d'une statue

d'Apollon.

6762. «Le chateau-fort de

la haute ville a, pour motif

ornemental de sa porte princi-

pale, un bel autel aux Déesses-

mères représentées sous la

forme de trois matrones assises

dont les attributs sont des

cornes d'abondance avec fleurs

et fruits )5 [sautel].

Sautei, , Les siinivances rom.

dans les édifices de h ville de Vaison ,

|). 1 a = Nouvelle revue du Midi,

1994, p. i36.

Cet autel, de difficile accès

et couvert de lierre, paraît du

même style que celui qui est

décrit sous le n° 988.

6763. Stèle encastrée à mi-hauteur dans la maçon-

nerie du clocher de la cathédrale de Vaison, du côté de

l'Est. Pierre commune. Hauteur, environ m. 90.

C. I. L., XH, 1894. — SiRMOND, ms. (Bibliotli. nat., fonds

lat. 10807, n° i83 et 10809, n" 3.39). — Bover de Sainte-

Marthe, Histoire de la cathédrale de Vaison (i73i), II, p. 75. —

M11.LIN, Yoijage, IV, p. i45 (d'oii Breto:*, Mém. des Anl. de

France, XVI [i84â], p. lag). Une bibliographie plus complète

est fournie par le Corpus.

Buste d'homme drapé, de face, dans une niche en

forme de coquille; au-dessous, dans un cartouche, l'in-

scription : P(uhlio) Atilio higenuo, fil{io) picntissimo),

Julia Ingcnua, mater, et Q[uintus) Jul(itis) Marccllmus . . .

Plus bas deux colombes posées sur une guirlande.

6764. Fragments de statue découverts à Vaison, en

igia, dans les ruines du théâtre. A Vaison, chez

M"" Durel. Marbre blanc. Hauteur, i m. /i8.

VIllustration , 5 octobre 1913, p. a43 (gravure). — Sactel,

Bull, archéol., 191^, p. gi; Catal., p. 38 (gravure).

Homme drapé. Statue municipale du même style

que celle qui est décrite ci-dessus, sous le n" GyBg.

6765. Hermès double trouvé en 1910, à Vaison

,

«en creusant une caven [saut.]. Au même lieu, chez

M. Roumieu. Marbre blanc. Hauteur, o m. 39 ; largeur,

m, 07; épaisseur, o m. oG.

Sadtel, Revue des études anc, XIII (1911), p. 199 (gra-

vui'es).
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Bacchus et Ariane. Le dieu, couronné de vigne, a la

barbe calamistrée; une large feuille s'étale sur son front.

L'héroïne est couronnée de lierre. La sculpture, som-

mairement traitée, a dii être peinte.

6766. Statue en plusieurs fragments découverte à

Vaison, en 1912, dans les ruines du théâtre. Au Mu-

sée de Vaison (mairie). Marbre blanc. Hauteur,

9 m. 9 0.

Pholographies communiquées par M. l'abbé Sautel. — \JIllus-

tration, 5 octobre 1912, p. 9Û.3 (gravure d'un fragment). —
J. Sadtel, Bull. archéoL, 1910, p. asSetpt. XletXIlt; igii,

p. ^ti;Catal., p. 3i (gravures) et 89; Statue», p. 17 et pi. 1

et III; Vaison, p. 37 et pi. V; Fouilles, p. 266 (gravure). —
Salomon Reinach, Bépert., V, p. .5i5, n° !t.

Personnage cuirassé. Deux Victoires , dansant autour

d'une statue de Minerve (^palladium) supportée par un

piédestal, et une lète de Méduse décorcntHe devant de

la cuirasse. Les lambrequins en relief de celle cuirasse

ont des ornements d'applique où l'on remarque deux

têtes de Barbares, des boucliers superposés de forme

longue, en usage cbex les Barbares, une tête de'Méduse,

des mufles de félins, etc. Sur chaque épaulière est un

foudre. La tête de la statue est rapportée et de facture

médiocre; le corps est, au contraire, d'un style excel-

lent. On peut, du reste, douter qu'ils aient été faits l'un
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pour l'autre; leur assemblage n'est pas rigoureux. Je

suppose qu'il s'agit, pour ce corps, de quelque prince

de la famille d'Auguste, Tibère par exemple, ou Germa-

nicus, car l'hypolhèse d'un em|)ereur ne s'impose pas.

La décoration des lambrequins de la cuirasse fait, en

olTet, penser à des victoires remportées sur des Ger-

mains. La tête pourrait être celle de Domilion.

6767. Fragment A'oscillum provenant de Vaison ou

des environs. A Vaison, dans la collection Clément.

Marbre blanc. Hauteur, o m. 1 5 ; largeur, o m. o 5 :

épaisseur, o m. o3.

Joseph Sactel , Collect. Clément, p. i o.

Sur une face, la partie postérieure du corps d'un ani-

mal (lion?) sur lequel s'élançait un homme. Du côté

opposé, des ornements stylisés et les restes peu recon-

naissables d'une figure.

BAS-RELIEFS. IX.

6768. Statue en plusieurs fragments découverte à

Vaison , en 1 9 1 3 , dans les ruines du théâtre. Au

Musée de Vaison (mairie). Marbre blanc. Hauteur,

1 m. 90.

:^.

Pholographies communiquées par M. l'ahbé Sautel.— Sautel,

Bull, arehèol., 1918, p. aag et pi. XII; 191 '1, p. 98; CataU ,

'7

IVn.lMl.lllB KATIOMLE.
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p. 36 (gravure); Statues, p. a8 et pl.VIl cl Vlll; Vaison, p. 37;

Fouilles, p. 369 (gravure ).— S. Keinacii , Ilépert. , V, p. 5 1 5 , n" 6.

Femme debout, drapée; peul-êlre Sabine, femme
d'Hadrien, mais ia coiffure est plutôt celle de iMatidie.

Il s'agit certainement, en tout cas, d'une impératrice

de la première moitié du ' second siècle. Art gréco-

romain.

moulage au Musée archéologique de Nîmes. Pierre

commune. Hauteur, m. 3o; largeur, m. .30.

^1
6769. Fragment d'oscillum provenant de Vaison ou

des environs. A Vaison, dans la collection Clément.

Marbre blanc. Hauteur, o m. i3; largeur, m. o();

épaisseur, nu 02.

Josepii Saltel, Collect. Clément, p. 10.

Masque d'homme à barbe calamistrée. Probablement

Bacchus.

6770. Bloc, de provenance sans doute locale, en-

castré dans la maçonnerie de l'église Sainl-Quenin;

Mas(|urs imberbes; les oreilles ne sont pas appa-

rentes; les cheveux sont hérissés et disposés en toutics
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ressemblant à des palrnelles. On a pensé (jue CPlte

sculpture i5tail romane; je la crois antique, mais de

basse (5poquo.

6771. Autel découvert à Vaison en 1911, «en net-

toyant les égouts de la villes [saotel]. Au Musée.

Calcaire coquillier. Hauteur, m. '16 ; largeur, m. 99;

épaisseur, o m. 16.

Photographie communiquée par M. l'abbé Sautel. — Sautel,

IMl. archciÀ., 191 3, p. ag'j et pi. XXI; Catal., p. 10 et 6.^

(gravures).

Maillet; attribut de Silvain. (Voir les n"' 98^, [\ho,

511,6695, 6709 et 677 A.)

6772. Statue mutilée trouvée en « 9 1 -J , à Vaison

,

dans les ruines du théâtre. Au Musée. Marbre blanc.

Hauteur, 9 m. 1 0.

m

Photographie commuui(juée parJM. Tabbé Sautel. — Sadtki,

BuH. archéoL, 1918, p. 2.3 1 et pi. [XIII; Catal., p. 38 (gra-
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vnres); Statues, p. ai el pi. III et IV; Vaison, j). 97; Fouilles,
\

Porliail d'un personnage impérial (lu commencement

p. 267 (gravure).— Salomon Reinacii, Hépert., V. p. .Si5, n° 3. du 1" siècle, sans doute Tibère, couronné de chêne, le

torse nu , les jambes entourées d'un manteau dont les

pans sont relevés sur le bras gauche. Art gréco-romain.

6773. Bloc de lu frise du bas-côté droit de la calhé-

(hiilc. Pierre commune.Haut., om.4o;larg., 1 m. 10.

Masque de 'face et rosace, dans les enroulements

d'un rinceau de feuilles d'acanthe sortant, à gauche,

d'une gueule d'animal. Cette sculpture [est la copie

romane, assez soignée, d'une œuvre antique.
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6774. Autel avec base et couronnement, découvert

en t 9 1 9, dans le ravin de la Bouvière , sur le territoire

(le la Grange-Adhémar. A Montélimar, chez M. Anfos

Martin. Pierre commune. Hauteur, o m. 63 ; largeur,

o m. ."io ; ('pr.isseiir, o m. i5.

Photographie commuaiquée par M. Alexaodre Chevalier. —
A. Chevalier, Allonum, p. 76 et pi. VIII.

Homme imberbe, debout, de face, paraissant vêtu

d'une tunique longue avec capucbon, tenant de la main

droite un maillet à manche court. Le personnage est

placé entre quatre maillets de même forme. 11 s'agit

évidemment du dieu que les Gallo-Romains de la région

du bas Rbône ont identifié avec Silvain ; mais la bar-

barie même de cet autel le rend précieux.

1:53

6775. Fragment de statue découvert à Vaison, en

1913, dans les ruines du théâtre. Au Musée. Calcaire

tendre à grain (in. Hauteur, m. 5o.

Femme drapée. Art grec. Il pourrait s'agir d'une

sintiie de Junon dont la tête était rapportée.

DIE.

(Page a33.)

Page «34, 11° 3i5. Voir le tome Ili, p. 896.

Page 235, n" 3i6. Voir le tome lll , p. 896.

6776. Bloc mutilé de provenance sans doute locale.

Au Musée municipal de Die. Pierre commune. Hauteur,

m. 21 ; largeur, m. t5; épaisseur, o m. 18.

Gravure tir<5e de H. de Gdrin-Ricard. •

llutl. archéol, igiS, p. 3o4 et pi. XXII.

H. DE G^RIN-RlCARD,



13i DIE, SAINT-PAUL-TROIS-CIIATEALX.

Tête d'homme l)nrbu el husle de femme paraissant

v()il<^c. La sculpture est très barbare. La femme, parée

de boucles d'oreilles, a le bras droit derrière le cou de

l'homme. Il peut s'agir du monument funéraire de deux

époux.

6T77. Bloc mutilé, de provenance sans doute locale,

autrefois encastré, à Die, au-dessus de la porte d'entrée

d'une maison située dans la rue du Collège. Au Musée

miinicip;ii. Pierre commune. Hauteur, o m. 35 ; largeur,

G m. 3/i ; épaisseur, o m. ly.

\.

\

(iravure tirée de H. de Génii-Hica?'(J.

Bull. archéoL, 1918, p. 3o3 et pi. XXll.

H. DE CKBI^-HlCIRn,

Sur ce bloc, sont figurées trois létes d'hommes sans

cou, les yeux clos. Deux de ces tètes sont imberbes et

paraissent coiffées d'une calotte ; mais il est probable

qu'on a voulu représenter des cheveux. La troisième tête

est barbue. (Voir le numéro 5 1 5.)

LE ÏRICASTIN

(Paffe ail.)

Page u/i2, 11° 828 "Les deux jambes soulevées de terre e(

couvertes d'une étoffe épaisse et longue, ne sauraient convenir à

une figure de Ganymède; elles appartiennent plutôt à une (igure

féminineu (Héron de Villefosse , BvU. archéol, igii, p. 269).

J'ai revu le bas relief; je rrois qu'il s'agit d'une Victoire.

6779. Stèle, en deux fragments, à sommet triangu-

laire, découverte en i885, à Saint-Paul-Trois-Châ-

leaux. Au Musée de Metz. Calcaire tendre. Hauteur.

m. 78; largeur, m. 67; épaisseur, o m. i5.

Pliotogiapiiie coiumuui(juée pai- le Musée de Metz.— C. 1. L.

,

Xl[, .'JSâS. — Allher, Bemie épifrr., II (i885), p. i3i. —
Lacroix, Bull, (le la Soc. d'archéol. et de statist. de la Drame,

XIX (i885),p. It-ju

Buste d'un homme imberbe, dans une niche, entre

deux pilastres. Au-dessous, l'inscription : Q(imto) Tihn

Amnndo, sevir(oy

6779. Bloc rectangulaire, de provenance inconnue,

formant le linteau du portail de la chapelle de Margerii-

sous-ColongelIc (Drôme). Pierre commune. Hauteur

(incomplète), m. 45; largeur, 9 m. o5.

Dessin tiré de Nodet. — Florian Valientiw, Aug. Tricast,

|,. .j,. — Nodet, Congres archéol, Avignon (1909), p. n48

(gravure). — Héron de Villefosse, Bull, des Ant. de France,

1911, p. 99 (même gravure).
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Au milieu, quatre tonneaux, couchés, superposés, I les restes d'un buste humain, placé de profil, et d'un

deux à deux; ceux du haut ont été retaillés. A droite,
|

objet ion{{, coudé à la partie inférieure, où l'on peut

reconnaître un instrument de tonnelier. A gauche, une

sorte de cordage et, à côté, un assemblage de pièces de

bois ayant l'apparence d'une échelle cintrée; Héron

de Villefosse suppose, sous toutes réserves, que cet as-

semblage est le poulain dont on se sert pour décharger

les tonneaux. Le bas-relief accompaguait, sans doute,

une épitaphe, qui a disparu. (Voir le n" .3.'U).)

Buste de Tulèle, drapée, de lace, entre deux sarments

de vigne stylisés ofi des vrilles el des fonilles alternent

VALENCE.

(Page a46.)

Page 247, n" 335. Ajouter ah bibliographie : Jeanne de Fian-

DRBYSV et litienne Mellier, Valence (l'aris, ujioj: iu-4°), p. 16
(gravure). L'autel est actuellement dans une allée du parc Jouvet,

où il se dégrade. Son retour au musée serait souhaitable.

6780. Plaque découverte dans l'Isère, «en aval du
pont de la Déesse [de Ft,.]. A Paris, au Cabinet des mé-
dailles de la Bibliothèque nationale. Bronze. Hauteur,

o m. 1 5; largeur, m. 12; épaisseur, o m. o3.

Photographie commiinicpiée par M"" J. de Flandreysy.

Babp.i.o«i et Blanchkt. Cal. des bronuis anl. de Ja Biblioth. nat.

p. a(Jo, u* (il 5. — J. DE Flandreysï et litienne Mellier, Valence

Paiis, 1910; in-i"), p. 2 (gravure).

avec des grappes de raisin. La déesse, vêtue d'une tu-

nique, a le cou paré de deux colliers dont un de perles.



136 VALENCE, VIENNE.

6781. Tête de provenance locale indétermini^e. An

Musée de Valence. Marbre blanc. Hauteur, cm. 16.

Photographie communiquée par M*' J. de Flandreysy. =
Bullletin de la Soc. d'archM. et de statist. de la Drame, XI. !\

(1910), p. 5. — Jeanne de FuNORErsY et Etienne Mellier,

Valence, p. 12 (gravure).

Assez bon portrait d'un enfant. Art gréco-romain,

du i" siècle.

VIENNE.

(Page 949.)

Page aSi. Ajouter à la bibliographie :

VII. Charles-Roux (Jules). Vienne. Vienne, 1909; ia-ia, i38 pages, 33 planches.

IX. Marteaux (Charles) et Marc Le Roux, Boutae, vicus gallo-romain, Annecy, igiS; in-8°, 5i8 pages, 116 pliinelios,

9 cartes ou plans.

Page a 5 a, n° 889. Le bas relief décrit sous ce numéro n'est

sûrement pas authentique. Il s'agit d'une terre cuite fabriquée

en i853, à Rheinzabern, parle faussaire Kaufmann. (Voir le

.Mercure du n° 6928.)

Même page, n" 8/10. Ajouter à la bibliographie : Merhet, Bull,

archéol. publié par le Comité hiitor. des arts et monum., i84o,

p. 228; 1 84 i, p. 101.

Page 262, n° 36i. Voir le tome II, p. 455.

Page 265, n* 368; page 277, n" 899; page .978, n"" 4oi et

4oa (et tome III, p. 4oo, n°' 2600 et 2601, p. 4o2, n° 2606,

p. 4i2, n° 9618]. En novembre 1922, des antiquaires de Paris,

MM. Kalebdjian frères, la, rue de la Paix, ont fait l'acquisition

(les sculptures de la collection Michoud. Ces antiquaires les pos-

séilaienl encwe en août 1924.

Page 281, n°' 4io et 4ii. Voir le tome II, p. 455.

Même page 281, n" 4io et 4i 1 et p. 48o, n° 829. Ajouter a

la bibliographie : Georges Radet, Hevuc des éludes aiic, 1908,

p. 195. (Voir le tome III, p. SgS.)

Même page 981 , n" 4i9. Ajouter h la bibliographie : IIaig,

Westd. Zeitschr., IX (1890), p. 35, n" 17.

Page 48o, n° 829. Voir le tome II, p. 455.

6782. Fragments de bas-reliefs découverts en 1901,

(5 dans le voisinage du monument connu sous le nom
de Plan de l'AiguiIlcv [cuer.]. Autrefois à Vienne, dans la

collection Cherel. Marbre blanc.

A. Cherel, Revue des études anc, VI (igoi), p. 63 et pi. II.

D'après M. Cherel , ces fragments étaient les suivants :

1 . R Deux têtes de chevaux accouplés ( haut. , m. 2 3
) ;

— 2. Une bande plus longue, sur laquelle on discerne

les restes d'un attelage lancé en pleine course, la tête
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d'un des animaux est intacte et, à côté, subsistent les

traces de deux autres têtes; à l'arrière-plan, on aperçoit

le chapiteau d'une colonne sur laquelle se dresse une

statue [peul-èlre de Minerve]; il ne reste de celle-ci que

la partie inférieure jusqu'aux genoux (long., o m. 38;

larg. , m. i(")); — 3. Un torse de cocher reconnais-

sable aux liens dont il est enserré; la tète et le cou inan-

(|iieiit (haut., o m. 22); — à. Divers morceaux très

mutilés de bras ou de jambes d'homme;— 5. Un frag-

ment de dimensions très petites (0 m. 10 sur m. 08)

représentant encore un cocher». M. Cherel pensait qi:e

ces débris provenaient d'un sarcophage. Il semble préfé-

rable d'y reconnaître, eu égard au lieu de leur décou-

verte, près de l'ancien cirque de Vienne, quelques restes

de la décoration de ce monument. Le torse d'aurige,

que possédait M. Cherel, fut acquis par Déçhelette, dont

la collection est actuellement au Musée de Roanne; il a

éti'; publié précédemment sous le n° 2635. Lés autres

débris paraissent égarés.

6783. Tète provenant de Vienne. Au Musée de Ge-

nève. Marbre blanc. Hauteur, o m. 3a.

l'Iiotograpliie coinmiiniquée par M. Deonna. — Ber\ouli.i,

Itdm. Ikonogi:, II, p. 896. — VV. Deoxna, Nos anciens et leurs

œiu-ivs, IX (1909), p. Qi (gravure); Calai, (ig-i/i), p. 92,
n" ia5 (gravure). — G. Nicole, Calai., p. aa, n"' 1926

et 1937.

D'après M. Nicole, il s'agirait de Caligula. Bernoulli

suppose que ce marbre représente Caïus ou Lucius

César «ou quelque autre prince de la famille d'Auguste».

(Voirie n-ôgSg.)

6784. Statue mutilée découverte, dit-on, à Vienne,

dans le Rhône. D'abord à Collongos, dans la collection

Vaganay; ensuite à Lyon, dans le commerce. Marbre

blanc. «Hauteur, m. 9.^.»

BAS-KKMKFS.

datai, de vente de la colIeclioQ Vioud (Lyon, 1931, iu-8°),

n" 167 et pi. III (d'où Salomon Reinach, B(ferl. de la stal., V,

p. a3, n° .5 ).

Pan, le torse nu, les cuisses velues, les reins ceints

d'une pièce d'étoffe. Les bras, les jambes à partir du

genou et les attributs ne sont pas antiques.

18

i\ii'r.iMKniE ^ATro^AI.E.
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6785. Slatiietlc provenant de Vienne. Vendue à

Paris, en i885, après avoir fait partie des collections

Prosper Dupré et Julien Gréau. Bronze. Hauteur,

m. 18; lonjjueur, o m. 20.

Gi'avure tirée de Froehnei'. — Froehner, Catal. des bronzes de

la coll. Grcaii, p. 21 3, 11° 988 et pi. XXXV.

Lion. Le fauve bondit vers la droite, la gueule ou-

verte. Art grec.

6786. Tête provenant de Vienne. Etait, en 1909,

à Valence, chez M. Beretta. Marbre blanc. Hauteur,

m. 19.

Gra^aue tirée de Charles-Roux. — J. Ciiarles-Rodx, Vienne,

p. 4a (gravure).

Portrait d'un inconnu. L'hypothèse d'une image de

Valentinien II est inadmissible. Cette tête est du

i" siècle.

6787. Chenets mutilés découverts aux Fins-d'Annecy,

dans les ruines d'une habitation gallo-romaine. Au

Musée d'Annecy. Grès grossier. Longueurs, m. Ito et

m. 37; hauteur commune, m. 90.

Ch. Roux, Boiitne, p. aSa (gravures).

Répert., V, p. 449, 11° 6.

Salomon REmACH

,

Tètes de bélier. Les chenets «portaient des traces

rouges d'oxydation dues à l'action du feu et reposaient

sur un âtre formé de six blocs de grès taillés )7 [marteaix

et LE roux].
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6788. Stèle en deux fragments, à sommet cintré,

découverte à Vienne, en 1882, «au quartier de l'Isle,

derrière le couvent des Carmélites, près de la caserne

neuves» [allm.]. Parait égarée. Pierre commune. Hauteur,

environ 1 mètre; largeur, m. 38.

/ GRÂÎVi .

rnmoxvH ;\

Dessin d'Auguste Allmer. — C. 1. L., \ll, igiâ. — Allmer,

Revue épigr., I (i884), p. 819.

Inscription : T(}i)r{aex^ ; Gralus , Cetlieg (« ^lius .?), (victo-

riarum) xvii, h({cj s(ù«s) e(st);posiit Ferox. ^Vn poignard

ihrace gravé au trait se voit à la première ligne et au-

dessus de la sixième; des palmes se croisent par le mi-

lieu à la façon d'un X, et des couronnes, également au

trait, remplissent un large espace entre ia quatrième et

la cinquième» [allmer]. Les palmes et les couronnes

figurent le chiffre xvii.

6789. Tète découverte, en 1828, aux Fins-d'An-

necy, «en faisant la route d'Annecy à Genève )î [maht. et

LEHOLx]. Au Musée d'Annecy. Marbre blanc. Hauteur,

o m. 16.

Photographies communiquées par M. Ch. Marteaux. — Ch.

Marteacx et Vhirc Le Rorx, lioutae, p. 990 et pi. LXXXVIII.

Baccbante couronnée de lierre. On découvrit, en

même temps, tuin pied gauche, une portion de bras,

un doigt, un bas-relief en marbre, un fragment de mou-

lin en lave et des monnaies» [MAniEAix et le boux].

6790. Tête provenant de Saint-Romain-en-Gal, près

de Sainte-Colombe. A Sainte-Colombe, chez M. Chaize.

Marbre blanc. Hauteur, m. 18.

V

Photographie communiquée pai' M"" J. de Flandreysy.

Probablement un dieu; peut-être Apollon. Art grec.

18.
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6791. Fra^jinenls tle statuette provenant de Vienne.

Au Musée de Lyon (Palais des Arts). Marbre blanc.

Hauteur, o m. 98.

Femme nue; probablement Vénus. Art grec.

6792. Autel découvert, en i835, aux Fins-d'Annecy.

Au Musée d'Annecy. Calcaire blanc. Hauteur, m. 6/1;

largeur, m. ;{5; épaisseur, m. 32.

Cil. Martkal'x et Marc Le Roux, Boutae, page fl()i et

plLXXX.I\,n° 1.

Maillet à long manche entre deux vases en forme

iVolla. 11 s'agit des îittribuls diirdii u celtique dont les

Komains delà Narbonnaise firent un Silvain.

6793. Tête découverte, en iSaZi, aux Fins-d'An-

necy. Au Musée d'Annecy. Grès. Hauteur, m. 35.

CIi.Marteaijx et Marc Le Poux, Botiiae, page aga et

pi. LXX\IX,n''a.

Jeune femme; divinité indéterminée. « Les cheveux,

partagés sur le front par une raie, tombent en bou-

cles_^ largement traitées par masses n [marteaux et u:

iioux]. La prunelle des yeux est indiquée.

6794. Bustes d'applique découverts à Vienne, en

iSlio. Vendus à Paris, en i885. Bronze. Hauteurs,

m. 1 (), G m. 9 2 et o m. 9 3.

Gravures tirées de Froehner. — FitoEHNEii. Calai, des bromes

de la coll. Gréau, p. i^i ,'u° If] et pi. 1 à III.
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Jupiter, Mars el Neptune. Les trois dieux sont nus et
|

paraît émerger d'un bouquet de feuilles d'acanthe. Ju-

porlenl un manteau sur l'épaule gauche. Chaque buste ' piter, dont le type rappelle celui d'Otricoli, a les cheveux

retenus par une bandelette. Mars est coiffé d'un casque ' constaté par la découverte de plusieurs dauphins de

corinthien. Neptune regarde vers la droite. Art grec. bronze, appliques de grandes dimensions, retirés du lit

Frohner rappelle que le culte de Neptune à Vienne «est
\

du Rhône en aval du pont conduisant à Sainte-Colombe w.

GENÈVE.

Oppidum des Aliobroges, à l'extrême limite de leur territoire du côté des Helvètes, Genève {Gemva),

mentionné ' ])ar César W, fut un des vici de la colonie de Vienne. Les sculptures, en petit nombre, que

l'on y a découvertes sont conservées, depuis i 9 1 o , au Musée d'art el d'hisloiro, dirigé par M.W. Deonna.

BIBLIOGIUPUIE.

F. Fazy (Henri). Catalogue du Musée général d'archéohfrie. Genève, i883;in-8°, 48 pages.

II. DuNANT (Emile). Catalogue raisonné et illustré des séries gallo-romaines du Musée épigraphique cantonal de Genève.

Genève. 1909; in-4°, 909 pages. Extrait des Mémoires de l'Institut national genevois . t. XIX, année 1908.

Fil. Nicole (G.). Catalogue des sculptures grecques et romaines du Musée de Genève. Genève, 191 4; in-/i", 19 colonnes,

6 planches. Extrait (avec supplément) des Vhotographischc Einzelaufnahmen de Ârndt et Amelung, t. VIII, année igiS.

IV. IJkonsa (W.). Ville de Genève; Musée d'art et d'histoire; Catalogue des sculptures antiques. Genève, ig-ii; in-8°,

1 68 pages (gravures).

('! Rell.gall.l, ÏI.7.
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6795. Tête mutilée trouvée à Genève, dans le Ht du

Rhône, en 1 88 6. Au Musée d'art et d'histoire de Genève.

Marbr.- blanc. Hauteur, o m. /itj.

Gravure tirée de Deonna.— Allg. Schweiz.-Zeit., 3 mai i88i.

— Imllcateur d'nnt. suisses, i884, p. 78. — Morel, Genève et la

colonie de Vienne, p. 546. — Dkonna, Bull, de l'Institut nul.

genevois, XLII (1917), p. 443; Revue archéol. , 1910, II, p. iog;

1919, I, p. 106 (gravure); Catal. (193/1), p. 72, n° 88. —
Nicole, Calai. , p. i3.

Femme voilée coiiTée d'une couronne crénelée. Pro-

bablement une Tnlèle. Art gréro-romain.

6796. Frajjment de tête de provenance locale. (Au

Musée d'art et d'histoire de Genève. Bronze. Hauteur,

o m. 30.

Gravure urée île Montandon. — H. Dînant, Catnl., p. 544.

— Raoul Montandon, Genève, des origines aux invasions barbares

(199a; in-8°), p. i58, n" 26 et pi. XV.

Peut-être un portrait. On ne possède que][le masque

de celte tête, dont les yeux étaient incrustés d'argent ou

d'émail. «Ce visage est, pour l'instant, la plus ancienne

représentation humaine de quelque importance se rap-

portant à Genève et aux environs» [montandon].

6797. Fragment de statue découvert à Nernier

(Haute-Savoie), en 1881, à un mètre de profondeur,

par des maçons qui creusaient les fondations d'un im-

meuble, derrière la maison des religieuses de Saint-

Joseph. Au même lieu, chez M. le baron Ghaulin.

Marbre blanc. Longueur, m. 63.

Gravure tirée de Vuarnel. — Revue savoisienne, 1881 , p. 81.

— Vdabnet, Mém. de l'Acad. chablaisienne , XII, p. 22; Bull,

archéol., 1921 , p. ccxxvui («gravure ). — S. Reinach, Répert,, V,

p. 53i, n°3.

Bélier; les jambes sont brisées. M. Vuarnel a pensé

ft qu'elles devaient être attachées ensemble, el qu'il s'agit

d'une victime prête pour le sacrifice.

6798. Cippc découvert à Genève, en 1917, «dans

les fondations d'une maison démolie à. l'angle du Ter-
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raillet et de la rue du Marché, n° 20 » [cart.]. Au Musée

d'art et d'histoire de Genève. Calcaire blanc du Jura.

Hauteur. 1 m. 26; largeur, o m. 58.

Photographie communiquée par M. Caitier. — A. (jartiek,

Iiidlr. d'nni, suissps, n. s., XX (i(ji8K p. i38 (gravure).

Inscription : Sevvae, Verecuiulae jil{iae). Au-dessus,

le huslo, de face, de la morte.

6799. Autel mutilé trouvé à Versoix. Au Musée d'art

et d'histoire de Genève. Pierre commune. Hauteur,

o m. -2
-2 ; largeur, m. i5.

E. DiNAM, Calai., p. i(j8. n° 55 (gravure).

D'un côté Mercure debout, de face, portant de la

main droite un caducée. A'droite, un bouc.

6800. Tête de provenance inconnue, peut-être

viennoise. Au Grand-Saconnex, près de Genève, chez

M. Charles Sarasin. Marbre blanc. Hauteur, m. 12.

W. Deonna, Nus anciens et leurs œuvres, IX (1909), p. 20

(gravure); Catal. (igai), p. i53.

Auguste. FjC nez et le menton sont restaurés.

APS.

(Page aSii.)

Page a86, n° 4a2. Ajouter à la bibliographie : Cassien,

Album du Vivarais (Grenoble, iSia; in-8°), p. 195. Voir le

tome I, p. 48o.
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NIMES.

(Page agi.)

l'iige 292. Bibliographie. Ajouter :

X (^suite). Valette (Abbé). Sonnets sur les antiquités de la ville de Nismes, avec des remarques historiques; 3' édition, aufrmenti'e

d'une histoire de lavillede Nismes. [Ninirsl, 1700; iii-12, 32 pagos, 8 planches.

Page 3i2, II" li6li.

XV bis. Blaud (C). A7itiquité de la ville de Beaucaire. Beaucaire, 1819; in-4°, 36 pages, 16 planches.

XXIV. Mazauric (Félix). La civilisation romaine à Nîmes. Nîmes, 1912; in-S", 48 pages, 1 planche. Extrait de Mmes et

te Gard, volumes publiés à l'occasion du XLP Congrès de l'Association française pour ravancement des sciences

(Nîmes, 1912; in-8°), l. I, p. 286 à 333. (Voir plus loin, p. 32/1.)

XXV. KiiPf.R\^mK.v {Einila).
_
Le Musée lapidaire de Nîmes; Guide sommaire. Nimes, 192/1; in-16, 160 pages, 47 plan-

ches. Sauf celles de la collection Lombard-Dumas, toutes les sculptures romaines des Musées de Nîmes sont décrites dans

ce Guide ou dans le Catalogue mentionné plus loin, page 32 5.

Page 29!), n° 457. Ajouter à la bibliographie : Joseph D^che-

i.ETTE, dans Opuscula archoeologica Oscari Monlelio dicala (1918 ,

ln-/i°), p. 387 (gravure). [Voir le tome II, p. 455.]

Page 800, n° 437; p. 3oi, n" 44o: p. 3o3: n° 445; p. 3o5,

n" 449. Ajoutera la bibliographie : Mazadric. La civilis. rom.

à Nimes, p. 44 (gravures) = ^Vimes et le Gard, I. p. 899.
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Page 3oi, n° ASg. Trouvé à Nîmes. Moulage au Musée de

Saint-Germain. Bibliographie : H. Gautier, Hist. de Nîmes

(i72i), p. 7a.

Page 3oa, n° kha. Découvert près do Caveirac.

Page 3o3, a* colonne, ligne 9. Au lieu de : trPicbon», lire :

"Piciionys.

Page 3o4, n° 449. Ajouter à la bibliographie : Flouest, Bull.

nrchéol., 1888, p. a65 (gravuie). [Voir le tome 11, p. 455.]

Page 3o5, n°' khi) et /i5o. Voir le tome 111, p. iao.

Page 3oC, n" 45a. Ajouter à la bibliographie : Mazadric, (m
civilis. rom., p. 27 (gravure) = Nîmes et le Gard, 1, p. 3ii.

(Voir ci-contre une meilleure gravure.)

Page 3o8, n° 453. Ajouter à la bibliographie : Valette,

Sonnets, p. 90 et pi. Vil; — Mazaleic, Lu civilis. rom., p. 28

(
gravure) = Nîmes et le Gard, I , p. 3 1 2

.

Page 3 10, n° /iSg. Ajouter à la bibhngraphie : Valette,

Sonnets, pi. I.

Page 3 1 1 , n° 46 1 . Ajouter à la bibliographie : Mazauric , Catal.

des sculpl. ant. du Musée de la Maison Carrée, p. 26, n" 69.

Page 3 12, n° 463. Ajouter à la bibliographie : Valette.

Sonnets, pi. I.

Même page, n" 464. La (igure ci-dessus, page i44, fournit

une meilleure représentation du bas-relief du laboureur et per-

met diverses remarcjues intéressantes. On peut comparer ce bas-

lelief avec ceux d'Arlon décrits dans le tome V, sous les numéros

4092 et 4243. Au nord comme au sud de la Gaule, on se servait

d'une charrue dont le modèle n'a disparu que de nos jours.

Page 3i8, 9* ligne à partir du bas. Au Heu de : flrageurs,

lire : "largeurs.

Même page, n" 476. Ajouter A la bibliographie : Mazalric,

Nîmes et le Gard, I, p. 519 (gravure); — Esperandieu, Musée
lapid., p. 39. Il ne s'agit pas des fi-igments d'un seul bloc, mais
lies restes de deux linteaux de portes du même style.

Même page, n° 478. Ajouter à la bibliographie : Mazauric , La
civllk. rom., p. 43 (gravure) = iVimes et le Gard, I, p. 328.
(Voirie tome 111, p. 420.)

Pages 320 et 322, n" 48i et 487. Voir le tome II, p. 455.

Page 324, n''49i. Les faces latérales sont décorées comme
par devant. La corniche de feuilles d'acanthe fait seule défaut.

Les griffons extrêmes de chaque face sont du sexe mAle: ceux du
milieu sont du sexe femelle. Les uns et les autres paraissent

{farder des urnes, jnais l'hypothèse d'omphalos posés sur des
trépieds n'a rien d'impossible. La décoration de ce beau monu-
ment serait alors en rapport avec le culte d'Apollon. (Voir le

lome III, p. 432, et ici, p. 3 18.)

Page 396, n" !\ç^ft. Ajouter à la bibliographie : Mazadric,
/ViWs et le Gard, 1, p. 5a 1 (gravure).

Page 33o, n° 5o3. Voir le tome 1, p. 48o.

Pages 33i à 333, n°' 5o6 à 509. Voir le tome III, p. 4ao.

^
Page 333, n" 5i t. Un autre autel décoré d'un maillet est à

Nîmes, 96. rue Ménard, dans la^açade d'un immeuble.

BIS-RELIEFS. lï.

m

m

IMPRIMBRIB MrtO>ALE.
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Page 335, n" 5i5. Ajouter à hi hiWiograpliic : M. Clerc,

Ilevue lies éludes une. , \IV (1919), ]). 1 89 (gravure). — J. Bodr-

Rii.LY. Lu protohisl. dunn le Gard , |). 28 (gi"i\tire) = Nîmes

et le Gard, I, p. aSo. — A. Rkinach. f,e pilier d'Aiilreinoiit, p. /i

== Renie archéoL, i((ia. II. y- m- \ nii- ! n' 11827.

NIMES.

Page 48 1, n" 83 1. Au Musée de Nîmes. Ce Las-relief, arlieté

à Marseille, est aullientique, mais de provenance orientale.

M^me page, n° 83a. Voir le tome 111, page h-xo.

Voir plus loin, pages 967 et 934.

Paj;o 3.35, n» 5 1 5.

6801. TOto trouvée à Nimes, rue Sijjnlon. Au

Musée de la Sociélé arcliéolofjique de Monipellier;

moulage au Musée de Nîmes. Marbre blanc. Hauteur,

m. a6.

'^

JoiiBiN, Plioto/fr. l'jiuzelaujuakineH aul. Scutpt., VII, n° 186/î.

l*orlrait d'un ineonnu du temps d'Auguste. (Cf. A'^

CarUerg Gbjplold- [ 1 (j 7] , pi. XXXI

V

, n" Zi 5 8 et /i 5 8 a.)

6802. Aulel avec base et couronnement, découvert

en 1888 Ksur la nouvelle roule d'Arles, à dix minutes

environ du cbâteau de Bellccosle (ou Bellcvue), et au
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pied même de la montée de Boiiillargiies'i [maz.|. Au

Musée de Nîmes. Calcaire commun. Hauteur, o m. 85;

largeur, o m. '17; épaisseur, o m. 'ib.

ài>. m -t

\I\ZAiRic, lleclierclies et acquisitions , i;)i()-igij, p. 7 = Méin.

lie l'A Cad. (le Mmi'H, 1916-1917, p. 3o3. — Espérandieu, Bull.

arrliroL, 1919, p. i.xi et pi. X\XV1.

Dieu debout, de face, vêtu d'une tunique courte serrée

à la taille par une ceinture et d'un manteau porté sur

l'épaule gauche, les jambes nues, chaussé, tenant de la

main ;;uuclie levt'e un maillet dont le manche repose

sur le sol, de l'autre main baissée, probablement un

vase en forme d'o//«. dont il ne reste plus cpie les

contours. Le visage du dieu u disparu presque en-

lièieinenl. La sculpture a conservé quelques traces di-

couleur rouge.

6803. Cippe mutilé de provenance locale. D'abord

dans la cour de l'ancien hôtel Séguier, dit de l'Acadé-

mie; ensuite, depuis 1910, au Musée lapidaire de

Nîmes. Calcaire tendre. Hauteur, o m. fi<n; largeur,

om.'iy; épaisseui', o re. i().

Ma/.auru;, llcclwrclics et acquisil. (1910), p. 'i-] =^ Méiii. de

l'Acad. de NliMs, 7° série, XXXIII (1910), p. 387.

Bustes de. deux femmes, dont l'une est voilée, dans

une niche en forme de cocjuille; au-des.sous, les restes

d'une inscription : ... agonis /(^lli'a). Probablement le

nionument funéraire d'une mère et de sa lille. La scul-

pture, très dégradée, paraît avoir subi l'action du feu.

La coilTur(; des femmes est celle des impératrices du

commencement du 1" siècle ; les yeu.\, grossièrement des-

sinés, n'ont pas de pupille.

6804. Fragment de main gauche provenant de la

collection Séguier. Au Musée des antiques (Maison Car-

rée). Marbre blanc. Longueur, m. 35.

KspÉRANDiEU, Catfil. des sculpt. mit. (19-20), p. 10.

La main, à demi fermée, a dû faire partie d'une sta-

tue de dieu ou d'empereur de plus de 5 mètres de haut.

Au (|uatrième doigt est un anneau avec chaton de forme

ovale.

'9-
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6805. Statue mutilée découverte à Lussan. Au même
lieu, à la Mnirio. Pierre commune. Hauteur, i m. 88.

Photographie et renseignements communiqués par M. Edmond

Jullian, à Saint-Hi|)polyte-de-Gaton.

Femme drapée; elle a la main droite sur la poitrine

et tient, de l'autre main, un pan de son manteau. Art

gréco-romain. Il s'agit certainement d'un portrait : celui

peut-être d'une impératrice.

6806. Statuclle en deux fragments découverte en

i88^ à Moulezan et donnée, en 1916, au Musée des

antiques de Nîmes (Maison Carrée). Pierre de Lens.

Hauteur, m. 98.

/

Mazai'RIc, MéiH. de l'Acad. de Nimes, 1916-1917, p. 3o5.

—

EspÉBANDiEii, CiiUil. des sculpt. tint., p. 90, n° àa (gravure).

Télesphore debout, vêtu d'un manteau avec capuchon

qui ne laisse à découvert que le visage et les pieds. La

statuette de Moulezan, due sans doute au ciseau d'un

sculpteur local, est complètement dépourvue de valeur

artistique. Elle n'en constitue pas moins une œuvre d'au-

tant plus intéressante que c'est la seule image de pierre

figurant Télesphore trouvée dans les limites de la Gaule.

6807. Torse découvert en i8i8, sur l'emplacement

du Marché aux bestiaux, pendant les travaux des ate-
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liers nationaux. Au Musée des antiques (Maison Carrée).

Marbre blanc. Hauteur, o m. /iq.

EspÉBANDiEU, Calai, des sculpl. ant., p. ôg, ii° 86 (gravure);

Guide sotnm., p. Sa (gravure). — Salomon Reinach, Réperl.,

V, p. 499, 11° 7.

Ce torse , figurant Vénus légèrement penchée en avant,

est une excellente copie d'un original grec du iv" siècle.

Les^bras, les jambes et la tête, qui étaient rapportés,

font défaut. La couleur noirâtre du marbre nuit malheu-

reusement à sa beauté. On croit qu'un cirque romain a

existé sur l'emplacement du marché aux bestiaux.

M. Georges Maurin pense que les substructions recon-

nues en cet endroit sont plutôt celles de grands

thermes. De toute façon la statue de Vénus dont le

torse nous est parvenu a dû faire partie de la décoration

de l'édifice.

6808. Gippe avec base et couronnement autrefois au

Palais du Présidial. Connu depuis le xvi° siècle et

transporté, en 1826, au Musée lapidaire. Pierre de

Lens. Hauteur, cm. 96; largeur, cm. 67; épaisseur,

m. 3 2.

C. I. L., XII, 3ao5. — Scvliger, ms. du Musée britannique,

n° 3966, fol. 17 (d'où Gruler, Inscript, ant., 792, 7). — Gras-

sER, De Aiitiquit. Nemausens. (Paris, 1607; in-8°)
, p. Sg. —

Mkn\rd. Hist. de Nimes, VII, p. 3ii, n° 79 et pi., n° 17 (d'où

l^ERHOT, Hist. des mit. de Nimes, p. 1 3 1).— Pelet, Catal. (l863),

n° 60). — Ali.mer et Germer-Ddrand, Hist. de Languedoc, XV,

p. 699; Inscript. ant. de Nimes, p. 897.

Par devant , dans un encadrement de moulures, entre

deux faisceaux terminés en haut par trois feuilles de lau-

rier, et composés de baguettes fixées autour d'un bâton

central au moyen d'attaches symétriquement disposées,

l'inscription : D(;V«) M{an{hus) Tiiti) Boduacii Kari (et)

Gaiae, Messoris f{jUae); C(nius) Boduanus Karus, sibi et

j)a>'cntil}(iis) , r(/r««), f{ecit). Au-dessous, sur la plate

bande de la base, trois bonnets d'aflFranchis. Chaque face

latérale est ornée d'un cadre de moulures. Les faisceaux
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indicjueiit un sévir ou un qualtuorvir de la colonie de

Nîmes.

6809. Têtn de provenance inconnue. Au Musée des

antiques (Maison Carrée). Marbre blanc. Hauteur,

o m. 1
•>.

Esi'KRAXDiEU. Ciiliil. (1rs sciiljil. (Hit., p. i8,n° 92 (gravurf);

Guide soiniit., p. 89 ({fi'iiviue).

Jeune femme diadémée. Les cheveux sont partagés

en deux bandeaux ondulés qui forment un chignon

sur la nuque. Le menton et le nez sont restaurés. Copie

romaine d'époque tardive d'un orijjinal grec.

6810. Buste de l'ancienne collection Perrot, vendu

en Angleterre (8000 fr.), en 18GG. La provenanc

nîmoise de ce buste n'est attestée que par Perrot fils :

mais , lorsqu'elle fut divulguée, la sculpture n'était déjà

plus à Nîmes. Elle faisait partie ttde la galerie de

M. Wells « et Perrot lils n'avait aucun intérêt à fausser

cette provenance en vue il'un avantage personnel. Mou-

lage au Musée de Nîmes. Marbre blanc. Hauteur, m. 5o,

y compris le piédouche.

A. Perrot, hwent. ma., i\° 33. — Espéraxdied, CaUih des

sculpt.(int.,[). 72 (gravure).

Jeune femme couronnée de laurier. Sauf sur le front,

oîi ils forment deux bandeaux ondulés qui cachent en

partie les oreilles, les cheveux sont contenus dans une

sorte de bonnet laissant la nuque à découvert. Deux

nattes tressées couvrent le sommet de la tête et sont fixées

à ce bonnet par une bandelette qui l'entoure deux fois

et ceint le front. Deux torsades moins longues parent les

joues, en avant des oreilles. Enfin, des miches frisées

s'échajipent du bonnet, de chaque côté. Il paraît s'agir
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d'une copie au{jiistéenfie d un orifjinal perdu du v'-iv"

siècle que cerluins détails d'exécution pourraient faire

su|)poser de bronze. Le ty|)o de la sculpture rappelle

vagueiiK'iit celui de quelques bustes qui sont'considérés

ronune des portraits de Sapbo; mais l'Inpotlièse d'une

Baccbanle semble préférable.

6811. Fragments de cippe en forme d'autel, décou-

verts, en 1921, près de Nîmes, au domaine des Sor-

biers, en pré|)aranl un terrain pour la plantation d'une

vigne. Au Musée lapidaire de Mmes. Calcaire com-

mun. Hauliur, o m. 85 ; largeur. m. fi/i ; épaisseur,

G m. 36.

EsPKRA.NDiEi:, Bull. archéoL, 192-3, p. cwv.

Sur le devant, l'inscription : [/^("«) M[anibus ]
C{(iii)

Terenli Allici, niedici; virus j)(^osuit). Au-àessoas, un oiseau,

peut-être un corbeau, tourné vers la gauche. Ce cippe

paraît dater des premières années du 1" siècle.

6812. Bloc de provenance locale. Est connu depuis

longtemps et conservé au Musée lapidaire. Calcaire

commun. Hauteur, o m. /ii ; largeur, t m. 88; épais-

seur, environ m. 3o.

Fragment de corniche, avec restes d'une frise où l'on

remarque successivement, de gauche à droite : deux

boucliers hexagonaux superposés; un casque; deux jam-

bières
;
peut-être deux cors; deux objets mutilés peu

reconnaissables, dont l'un ressemble au fourreau d'un

large poignard et l'autre pourrait être pris pour un tri-

dent de forme particulière; un poignard posé sur le sol
;

deux boucliers ronds superposés ; un casque ; une cui-

rasse ; deux enseignes placées en sens contraire, l'une

au-dessus de l'autre , et décorées , de bas en haut , de deux

médaillons, d'un bouclier hexagonal et d'une cuirasse;
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deux boucliers ovales superposés ; un troisième casque.

Tous les casques ont un couvre-nuque et des couvre-

joues. La pierre, complète du côté gauche, où la frise,

très dégradée, se prolonge, à ce qu'il semble, par deux

jambières, est seulement épanneléc du côté droit. Il pa-

raît s'agir de l'un des blocs d'un arc <le triomphe ou

i-9^i^

'^S^sèftW

>g<
-»..- ;̂ .

.jt
"

I >
'
.—^_-.

de tout autre monument public de dimensions considé-

rables. Les enseignes ne permettent pas d'admettre

l'hypothèse d'une sculpture oii seraient représentées des

armes de gladiateurs.

6813. Bloc retiré des bains delà Fontaine, en i "jfio.

Au Musée lapidaire. Pierre de Lens. Hauteur, o m.'i5 ;

largeur, o m. 98 ; épaisseur, environ m. lio.

Pelet, Calai. (i863), p. 1 a-j , n" 1
70.

Elégants rinceaux du même style que ceux ipii déco-

rent la Maison Carrée. Fragment de frise ayant servi de

modèle pour la reconstitution du stylobate du monument

de la Fontaine. On sait <pie ce monument, dont on avait

retrouvé des restes importants, fut détruit et rebâti par

l'ingénieur Mareschal.
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6814. Fragment découvert, en igai; au Nord de

Nîmes, près de la chapelle de Saint-Baudile. Au Mus«5e

lapidaire. Calcaire commun. Hauteur, o m. 20; lar

geur, o m. 3o ; épaisseur, o m. 11.

Trois moulons, un (jualrième animal ([ui pourrait

être un porc, et les restes (pied droit) d'un berger. Sur

la face opposée sont des entrelacs de l'époque mérovin-

gienne. Probablement un débris de sarcophage chrétien.

6815. Cippe très dégradé, en forme d'autel avec base

et couronnement, de provenance incertaine (Courbes-

sac ou Notre-Dame-de-Laval). Au Musée lapidaire. Cal-

caire tendre commun. Hauteur, o m. 8/1 ; largeur,

o m. Al ; épaisseur, m. aC.

C /. L.,XII, 2978 et 8017 (mauvaises copies (l'a|)i'ts des

manuscrits). — Allmer et Germer-Durand, Jmcript. mit. de

iVîme.v, p. gSg."

Par devant dans un encadrement de rinceaux, l'in-

srription : /)(/«) M((iniln(.i) M(ara) Atti, M[arci) /[ilii),

Secundi ;'J\l{(nrus) Aldus lulinuus, fil{io) pi{i)ss{m(o) : n'xà

an^ms) .r/ , m{emeK) xi , (l{ics) xviiti. Au-dessus , sur le cou-

ronnement, une guirlande. Sur chaque face latérale un

BAS-BELIEFS. -- IX.

chêne et, au-dessus, dans la partie correspondante du

couronnement, les restes d'une couronne de laurier.

30

iMrtiiMr.r.is nationale.
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6816. Stèle inuliléc d(5couvorle à Custelnau (6e.c-

tautio), près de iMontpellier, on 191 G. Au iMusée de la

Société archéolo[;i(|ue de Monipcilier. Calcuire commun.

Hauteur, o m. yo ; largeur, m. 5o ; épaisseur, m. 1 5.

Pholograpliios conuminiquées par M. Emile Bonnet.— Emile

Bonnet. L'oppidum préiomnin de Subslanlion \Seœtanlio\ (Monl-

pi'llior, 1996; in-8"), p. aô — Mhn. de la Soc. archèol. de

Montpellier, 2' série, IX ( igaS), p. 118 et pi. IV.

K La grande face présente à sa partie supérieure trois

rouelles cruciformes qui sont placées sur un même rang

et paraissent suspendues par des liens dont In trace est

MMES.

surtout visible au-dessus de la rouelle du milieu . . . Au-

dessous des trois rouelles est sculpté un javelot ou une

lance qui, disposé horizontalement, occupe toute ta

largeur de la pierre. . . Toute la partie inférieure est

remplie par une série de cercles concentriques qui en-

tourent un objet de forme ovale. . . ?5 En se fondant sur

l'encoche qui apparaît du côté gauche, M. Kniile Bonnet

croit pouvoir aflirmer, sans hésitation, qu'il s'agit d'un

bouclier de l'âge du bronze. Au-dessus de ce bouclier,

tdans le vide laissé entre cette figure et la lance, sont

gravés deux objets peu distincts dans lesquels M. Genne-

7 Tt^f^UB^^i^t^f^_

iS ' '

vaux
I

auteur de la découverte] a cru reconnaître deux

symboles naviformes à protomés de cygne». Sur les faces

latérales de la stèle «est sculptée une décoration pure-

ment géométrique, constituée surtout par des lignes

brisées qui sont disposées en groupes parallèles ... Du

côté gauche, l'attention est attirée par deux ornements

formés par une série de carrés inscrits les uns dans les

autres, avec un motif au centre; ils rappellent d'une ma-

nière singulière les cartouches qui constituent la prin-

cipale ornementation de la cuirasse du guerrier de

Grézanw [bonnet]. (Voir le n° ^97 et, plus loin, les

n'" 6837 et 685<).)

6817. Fragment d'autel découvert en 1 881, à Sainfo-

(iroix-de-Borias, près de Castelnau-Valence. Au Musée

lapidaire de Nîmes. Hauteur, m. 1 1 ; largeur, m. 07 ;

épaisseur, m. oG.

C I. L., XII, 3()i 1. — Gr. Gharvet, Bull, de la Soc. scient,

et lin. d'Alais, XIII (1881), p. 3i3. — Alluee. Revue êpigr.,

1(1878-1883), p. 90a.

Par devant, une roue à cinq rayons, attribut de Ju-

piter, probablement placée entre les deux lignes d'une in-

scription votive dont on n'a plus que le premier mot:

Scrcrus. Sur chaque face latérale, les restes d'une niche.
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6818. Fragment de bas-relief vu à Nimes, chez un 1 Nîmes. Marbre blanc très patiné. Hauteur, o m. .'Jo;

marchand, en 1923. Proviendrait des environs de
[

largeur, m. 93 ; épaisseur, m. i3.

Jeune femme drapée, le cou paré d'un collier; les

cheveux, partagés en bandeaux, descendent très bas sur

la nuque et cachent en partie les oreilles. Le mari)re est

resté brut sur les cùli-s et au revers; la tranche infé-

rieure est épannelée. Il ne s'agit |)robablement pas d'une

caryatide, mais d'un portrait, qui pourrait dater du

r siècle.

6819. Fragment de stèle découvert en 1 863 à la

maison lloux, place Belle-Croix. Au Musée lapidaire.

Pierre commune. Hauteur et largeur, m. 1
ç^ ; épais-

seur, cm. 11.

(j. I. L., XII, 826^1. — Pelet, ms., I, p. 178.— E. Germer-

Durand, Méin. de l'Acad. du Gard, i8C3-i864, p. 89. — All)iii

Michel, Nimes et ses rues, I, p. 807. — Ali.mer et Germeji-

DiiHAND, Inseript. mit. de Mimes, p. 819.

Restes de l'épitaphe d'un cjuattuorvir ou d'un sévir.

Au-dessous, des bonnets d'affranchis gravés au trail ;

on n'a plus que des traces de celui de gaucho.

D'autres monuments funéraires, provenant de Nîmes,

présentent aussi dos bonnets d'allranchis. Le nombre de

ces bonnets est très variable. On suppose qu'il corres-

pond à celui des allrancliissements d'esclaves par le niorl.

(Voir les n"' 66 g et 6 7
y 5).
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6820. (ioloiine avec base, sans chapiteau, provenant

(lu quartier de Grézan. Au Musée lapidaire. Calcaire

commun. Hauteur, q m. aB; diamètre, o m. ai.

Sur le fût (le cette colonne, quatre grands couperets

dont un en relief et les autres gravés au trait. Je ne puis

donner aucune interprétation satisfaisante de ces sculp-

tures qui paraissent antiques.

6821. Cippe avec base et couronnement découvert

au wn' siècle, perdu par la suite et retrouvé en i86(j.

Au Musée lapidaire. Calcaire commun. Hauteur, i m. 17;

largeur, o m /i5 ; épaisseur, m. /lO.

C. I. L., Xll, 4i5ç). — Séguier, ms. (Bibl. de Nîmes,

n° i38()0, fol. ivni. — Vincens et Baumes, Topogr. (1802),

]). 58t. E. (iERMER-DuRAND, NolBS épîgr. , 1869, p. 17.

Ai.i.MER el Germeb-Dorand , Inscript, ant. de Nhiies, p. 988.

Inscription : D{iis) M{anibus) M[araj Quieti Severini ;

Maria Secundina, mater, de funeracio faceundum curavit.

Entre les sigles de la dédicace aux dieux Mânes, une

ascia.

6822. Bloc mutilé de provenance locale. Au Musée

lapidaire. Calcaire coquillier. Hauteur, o m. ao; lar-

geur, m. 62 ; épaisseur, cm. 18.

Masque tragique et restes d'une guirlande de laurier.

La bouche et les yeux du masque sont profondément

creusés au trépan. Fragment de frise.

6823. Stèle à ironlon triangulaire découverte au

xvii" siècle, perdue par la suite et retrouvée en 1886,

« dans les démolitions pratiquées pour créer l'emplace-
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t

cement^des Halles centrales r [allm.]. Au Musée iapi-

diiire. Pierre commune. Hauteur, o m. gc); largeur,

m. 5o: épaisseur, o ui. 3o.

C. I. L., XII, 4oii; cl. p. 84 1.— Sanloutrs, ms., p. 3oo.

— Pkiresc, ms., n' 8967, fol. 189. — Anne de Rilman, hw..

p. .53. n" 924. — GuiRAN, hiscripl. mit., p. aSa. — Bai'x. ms.

p. 87. — MKXARn,_//('.s7. lie Nimes, VII, p. 345. — SÉguier, tns.

(Bibl. de Nîmes, n" i38oi ), fol. vxxii. — Vincens et Baumes, To-

pogr. (1809), p. 575. — Albin MiCEiEL,Bw//.(/c/'/lca(/. de Mmes,
i883, p. 193: Bull, épigr., i884, p. i46. — Allmkr, Revue

épigr., I, p. 4o5. — Ai.lmer et Gkbmer-Durand , Insrript. mit. de

Nimes, p. ()0i.

Inscription : Diiis) M{a}iibmj Vcllilifie Dubkalne; M[ar-

ciis^ Ainims Palernns matri optimiie. Dans le fronton, un

croissant entouré de roses ou d'étoiles.

6824. Fragment de linteau découvert en i8Gy «au

pied de l'escalier du Palais de Justices [germ.-dur.]. Au

Musée lapidaire. Calcaire commun. Hauteur, o m. 3o;

largeur, o m. 78; épaisseur, m. tto.

C. T. L, XII, 36i 9. — E. Germer-Ddrand, Mém. de l'Acad. de

Nîmes, 1868-1869, p. 98 = Découv. mrhéoL, 1869, I, p. 16.

— Allmer et Germer-Durand, Iii.script. anl. de Nimes, p. Saa.

Dans un encadrement de moulures, l'inscription :

Hoc monimentum maesoleumque , monimentorum catissaqtie

paralum Manibus addidum sacrisque priorum , ut neque frul

liceat qui dominus fiierit hijus vendere ne lireal caveo nique

rogo per tmmina divom, vendere si velil, emptoreni liliera

prohibe! : Hostilia, Liucii) fiilià),v{iva),poss{uit?). A droite

de cette instription, l'instrument en forme de demi-lune

appelé couteau à pied, une alêne et pont-être nue râpe:

à gauche, probablement du cuir ou une peau d'animal

Les outils paraissent se rapporter au métier de corroyeur.

Une autre inscription, placée du côté gauche, a dij

disparaître.
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6825. Aul<;l mutilé provenant de Clarcnsac. Au Mu-

sée lapidaire de Nîmes. Calcaire commun. Hauteur,

1 m. oh ; largeur, o m. .^/i ; épaisseur, o m. '/

C. 1. L., XII, 'ii4o. — Skguiei!, /h.s. (Hiblidtli. de Nîmes,

11° 16980), p. lA^ig. — Mazacric, Recherches el acquisitions,

1907, p. 58 = Mém. de l'Acad. de ISimes, 7" série, XXX (1907),

p. 35o.

Par devant, l'iiiscriplion : [Ioci\ et Ten-ac iiialri. Ku-

tre les lignes de cette inscription, dont la première a

disparu, les restes d'une roue.

6826. Cip|ie avec base et conronnement connu depuis

le xvi° siècle. Au Musée lapidaire. Calcaire commun.

Hauteur, i m. 28 ; largeur, m. lij ; épaisseur, m. 63 .

C. I L., XII, 3'«53. — Metali.ds Sequancs (Métal), ms. du

Viitirnii n° 6o3ç). fol. iay. — I'oi.do (I'Albenas. Discours histor..

p. 175. GbUTKR, lllSCript. mit. (1707), |). /(io, (iRASSER,

De (inliquil. Nemnus., p. 58. — Anne de Rilman, Invent., p. 58.

— (il iRA>', /««., p. ()8.— SÉ(;riER, im. { IJibl. de Mines n° i38oi),

loi. xxwiii. — Perrot, Histoire des ant. de Mmes (1 846), p. n 1 3.

— I'ei.et, (Àwiiediiim delà Porte d'Auguste, p. /iS = Mém. de l'Acad.

.caoeluaM
UCINljXFAV

' ^[^ktisris

i

du Gard, i84()-i85o, p. /i5. — Herzoo, Gollitie'Nurb. hist.,

Afp., p. 89, n" 176. — K. GERMER-DtRA>D, Mém. de l'Acad. du

Gard, 1875, p. 119 = Découv. archéoh, 1872, p. 29. — Ai.i.mer

ol Germer -Durand, Inscript, ant. de Mmes, p. 699. — Une

hililiograpliie pins compièle rst fournie par le Gorpus.

Inscription : l){iis^ M{^iiiiibiis) Sexli Arii C(tpclli(ini; h-

rinin Fnmtina marito sibi merenlissimo sud ascia posuit. Au-

dessus, une a.inn.

6827. Fragments de bri(pies estampées; Tun lut dé-

couvert, à Substantiou (Sr.vtantio), en i8()6, l'autre,

certainement de même provenance, fut acquis par Gen-

nevaux peu de temps avant sa mort. Tous deux sont

au Musée de la Société archéologique de Montpellier.



NIMES. lô!)

Terre cuite. Hauteur, o m. 1 7 ; largeur, m. 1 5 ; (épais-

seur, m. o3.

Photographies comniuniquées par M. Emile Bonnet.— A. uk

BARTiiÉr,EMV, Revue nrch'nl., 18G7, I, p. loû et pi. I à III. —

Camille Ji LLIAN, Ileriio des études anc, IV ( 1902), p. 271 ; Hisl.

de la Gaule, II, p. 35o. — A. Joubin, Revue des études ane., XIX

(1917), |). 210 (gravure). — Emile Bonnet, Mcin.de la Soe.

(irchéol. de Montpellier, 2' série, ix^igai), p. 107 et pi. I.

— EspKUAXDlEU, Comptes rendus de l'Acad. des Inscriptions et

Ihlles-lettres, 1926, p. 2Û6: 'Revue archèol., igai, H (sous

presse [gra>ure]).

La face externe de ces briques était divisée en carrés

et rectangles superposés deux par deux. De ces figures,

colles en carré que l'on possède présentent une orne-

mentation géoméirique composée de quatre séries de

chevrons inscrits l'un dans l'autre; celles en rectangle

sont décorées d'un cheval à gauche, au-dessus duquel

est un oiseau tourné du même côté. Les sujets sont pré-

romains, mais de date incertaine et d'interprétation

ditFicile. Il s'agit, je crois, d'oeuvres gréco-ligures pou-

vant remonter jusqu'au v' siècle avant notre ère. La

décoration d'un vase du Dipylon (ix''-vni° siècle), con-

servé au Musée de Nîmes (ancienne collection Lombard-

Dumas), est à compai'er. (Voir le n"5ir) et ci-dessus,

p. ii<)).

6828. Tablette découverte, en 1 855, «dans la démo-

lition d'une maison
,
place du Marché-aux-Bœufs » [allm. |.

Au Musée lapidaire. Marbre blanc. Hauteur, o m. 28;

largeur, m. 20 ; épaiseur, m. o/i.

C. 1. L., \1I, 36o8 cl p. 838. — Quchervt, Revue des Soc.

sav., i863,]p. l'jo. — Allmer et Germer-Durand, Inscript, unt.

de Niines, p. Si 4.

Inscription : D{iis) M(ambm) Anlilocliii; Avia, co(ii)iun.r.

Au-dessous, une nma et un niveau gravés au trait.

6829. Stèle mutilée à fronton triangulaire, décou-

verte, en i85/i, près de Courbessac, au lieu dit le

Serre de Paradis, «dans les déblais de l'aqueduc du

Pont du Gard» [pel.]. Au Musée lapidaire. Calcaire com-
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mun. Hauteur, o m. 77; largeur, m. 5<) ; «épaisseur,

m. Ao.

I

C. 1. L., XII, 0018. — I'elet, (latal. (^ibOoj, [>. 0-i. —
Allmer et Germer-Ddrand, Inscript. mit. de Niines, p. 5 16.

Inscription : yundino palri el Malernae mntri ; Patermtss,

fil[im), posuil. Dans le fronton, une ascin et les restes

(l'une roue.

6830. Tablette en trois fragments découverte en 190/1,

nu cinielière protestant. Au iMusée lapitlaire. Marbre

Inscription : l){ils) M[anibus) H{...iae) Crescentinae

;

Trojime malri oplimae. Enire les sigles de la dédicace aux

dieux Mânes, une nscia.

6831. Statue mutilée découverte, en i8?So, à Mon-

laren, sur l'emplacement de la maison du garde-bar-

rière. A l'hôtel d(( ville dUzès l'ierre commune, liiui-

leur, m. gS.

blanc. Hauteur, m. oM; largeur, m. 3o; épaisseur,

m. 09.

UocuETi.x. Jounml d'ilzès, i" août 1880 (doii Allsikr. Revue

épigr., I[i88o],p. 190).

Jupiter debout, le torse nu, les jambes et le bras

gauche couverts d'un manteau porté sur l'épaule gauche.

La tête et les pieds manquent. Art gréco-romain. Oti

trouva, sur le même emplacement, un autel présentant

l'inscription locl o^plini'j) m(^a.rim)); Gallus lulitts Hono-

ra tus v{otuni^ s{()h'it) lyihens) m(^cn'(o).

6832. Statuette mutilée découverte, en Hjiy- dans

un Jardin appartenant à M. Br.inel, 28, rue Rougel-de-



I Isle. Donnée au Musée lapidaire. Marbre blanc

leur, o m. i (S.
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Fortune debout, drapée, tenant de la maia gauche

une corne d'abondance, s'appnyant du coude gauche sur

un gouvernail. La lète manque; un tenon de fer, placé

dans le cou
,
parait témoigner d'une ancienne réparation.

La main droite, manquante aussi, a pu tenir une patère.

Un tenon existe du côté droit contre un des plis du

manteau.

6833. Jambe gauche à partir du genou, découverte

en 1 858, à 9 m. 5 de profondeur, en creusant les

fondations de la maison Germain, Cours Neuf, n° a,

du côté de la grille sud de la Fontaine, et donnée

en 1891, par M. Benoît-Germain, au Musée des an-

tiques (Maison Carrée). Marbre blanc. Hauteur, environ

m. 1 5.

EspKRANbiEU, Catat. des sculpl. mil., p. 19, 11° aô (gravin-e).

BAS-RELIEFS. IX.

Le pied complètement nu pourrait être celui d'un en-

fant ; mais le reste de la jambe paraît couvert d'une toi-

son très serrée, surtout par devant. Mazauric y voyait

un débris d'une statuette de Silène.

6834. Tête de provenance locale. Au Musée des

antiques (Maison Carrée). Pierre de Lens. Hauteur,

o m. 9«.

EspÉRANDiEU . Calai, (les sculpl. anl. (igao), p. 8 (gravure).

Cf. Ménard, Hisl. deNimes, VIII (1748), p. i58.

Homme barbu, couronné de laurier. Cette tète, de

style réaliste, n'est pas expliquée. Les pommettes très

accusées, la bouche ouverte montrant les dents, la mous-

tUiniMERIB >iTIOMI.E.
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tache longue et pendante font penser à ia statue d'un

chef indigène.

6835. Fragment de provenance locale. Au Musée

lapidaire. Marbre blanc. Hauteur, o m. ao.

iiK^..

Tête de jeune femme et restes d'une volute. Ce frag-

ment, de beau style, mais d'époque très incertaine,

pourrait être détaché d'un chapiteau.

6836. Statuette mutilée découverte en 1919, par

M. Brunel. A Nîmes, chez M. Brune! , 28, rue Rouget

-

de-l'Isle. Marbre blanc. Hauteur, m. 17.

Enfant vêtu d'une tunique, assis sur un rocher, les

deux mains posées sur une tête de Satyre barbu, à longs

cheveux, la bouche ouverte; un tuyau, traversant la

base de la statuette, aboutissait à ce trou et permettait

l'écoulement de l'eau. La tête et le bras gauche du per-

sonnage font défaut. Ornement de fontaine.
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6837. Fragment de statuette découvert, en 1919,

sur la pente est du côtrau de la Tourmagne. A Nîmes,

chez M. Brunel. Marbre blanc. Hauteur, m. 1 2 ;

longueur, m. 35; largeur, m. 17.

Probablement les restes d'un sphinx. On ne posséde-

rait du monstre, qui était accroupi, que les griffes, la

patte gauche postérieure presque en entier, et la queue

reposant sur la griffe du même côté.

6838. Antétixe découvert, en 1878, au chemin de

Beaucaire, par M. Bret, membre de la Commission ar-

I chéologique municipale de Nîmes, en faisant des fouilles

tpour la construction d'un immeuble. A Nîmes, chez

M. Bret. Terre cuite. Hauteur, o m. a/i ; largeur, o m. 1 8 ;

épaisseur, environ m. o5.

Attis; le bonnet du personnage, noué sous le menton,

est décoré , de chaque côté , d'un rameau de lierre avec baie.

6839. Antéfixe découvert à INîmes, dans les mêmes

circonstances que celui qui est décrit sous le numéro

précédent. Au mémo lieu. Terre cuite. Hauteur (incom-

plète), m. 9 i; largeur, cm. 17 ; épaisseur, m. oA.

Femme debout, drapée, de face, tenant, de chaque

main, un rinceau. Derrière est un fort tenon, f Les
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fouilles mirent au jour un certain nombre de tombes d où

l'on retira des vases et d'autres objets. Cet antéfixe et le

précédent pourraient provenir de monuments funéraires.

6840. Fragment de tablette de provenance locale. Au

Musée lapidaire de Nîmes. Marbre blanc. Hauteur,

m. 29; iarfjcur, m. a 8; épaisscin-, m. i3.

liameau de laurier avec baies. Ce fragment de sculp-

ture, dont le style est remarquable, pourrait avoir fait

partie de la décoration de quelque grand autel. L'œuvre

est grecque et paraît dater du temps d'Auguste. (Voii- le

numéro 558.)

6841. Bloc, en deux fragments, de provenance appa-

remment locale. A Laudun, où il forme le fond d'une

nielle, à l'entrée de l'immeuble Pellaquicr. Pierre com-

mune. Hauteur, m. Go; largeur, m. 'lo.

Amour volant, de face', paraissant tenir, des deux

mains écartées, les extrémités d'une bandelette. La

sculpture est entièrement dégradée.

6842. Tête découverte au mois de février i()'j3, rue

du Mail, contre l'abattoir, à 1 m. -jô de profondeur, en

construisant un égout. Au .Musée lapidaire. Pierre com-

mune. Hauteur, m. 90.

Celte tête est d'une barbarie extrême. Les cbeveux,

partagés sur le sommet du crâne, forment de cbaque

côté, au-dessus des oreilles, une large touffe et, par
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(leriTire , sont répartis en huit boucles assez épaisses,

mais fort lourdes. L'occiput est rasé. Un trait en forme

d'arc, creusé au-dessus de la bouche, paraît (igurer une

moustache. Les sourcils et les yeux sont indiqués aus.si

.;ir^' r .T-^'i

par (le simples traits. 11 pnMÎt s'agir d'une sculpture cjui

serait médiévale; mais je la crois antique et peut-être

même préromaine.

Par devant, une roue à huit rais. Sur chaque face laté-

rale, un foudre de forme simplifiée. Sur la quatrième

face, une patère. Les attributs se rapportent à Jupiter.

6843. Autel mutilé trouvé au castelas de Vauvert. Au

Musée lapidaire de Nîmes. Calcaire commun. Hauteur,

o m. 8y ; largeur, o m. ^o^ : épaisseur, o m. .87.

6844. OseiUum découvert, en 1 <) 1 9, par M. Brunel,

dans son jardin, 28, rue Houget-de-l'Isle, sur la pente

esl du coteau de la Tourmagne. Au Musée des antiques
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(Maison Carrée). Marbre blanc. Diamètre, o m. la;

épaisseur, o m. o3.

V^-.

K>.'^^'^'

de Pan à neuf tuyaux et un bâton de berger {jpcdumy

[Voir Ion" (5876.]

6845. Buste de même provenance que la sctdpturc

précédente. A Nîmes, chez M. Brunel. Marbre blanc.

Hauteur, m. 17.

Jeune femme paraissant couronnée de Heurs. I^a seul

pture, plate au revers, paraît inachevée.

D'un cftté une tête de Bacchus couronné de lierre et,

devant cette t<He, un canthare. De l'autre côté, une flrtte

IS j

6846. Fragment de provenance locale. Au Musée

lapidaire. Calcaire commun. Hauteur, o m. at; lar-

geur, m. 1 3; épaisspiir. n m. o5.

'\S^.

'^w.

Restes d'un Amour ailé soutenant un cartouche. (Voir

le n" Uih.)
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6847. Ornement de même provenance que les sculp-

liiies précédentes n°' 6882, 683G, 6845, 68/iG et la

suivante, n° GSyG. A Nîmes, chez M. Brunel. Marbre

blanc. Hauteur, m. -kj.

Sur l'une et l'autre face, probablement deux boutons

d'acanthe séparés par une surface lisse percée d'un trou.

A la base de l'objet, de destination indéterminée, sont

des feuilles d'acanthe. Une colonne torse, conservée au

Musée lapidaire de Nîmes, se termine, ù la partie supé-

rieure, par un ornement presque identique.

6848. Statuette de provenance inconnue. A Mont-

pellier, au Musée des Beaux-Arts. Marbre blanc. Hau-

teur, m. 38.

JoiiBiN, Photogr. Einzetaufnahmen anliker Sculpt. , VII, col. 9,
n* i85i.

Déesse debout et drapée; peut-être Vénus. Restaura-

tions en marbre : l'avant-bras gauche; la main et le

poignet droits; un fragment du bras droit et la partie

supérieure du manteau. La tête est séparée du corps,

mais se raccorde avec lui.

6849. Autel avec base et couronnement, découvert

en 1919, près de l'emplacement de l'ancienne abbaye

de Psalmodi, entre Aigues-Mortes et Saint-Laurent d'Ai-

gouze. D'abord au mas Cambon, près d'Aigues-Mortes;
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ensuite nu Musée lapidaire (Je iMmes. Pierre com-

mune, Hauteur, o m. 65; largeur, o m. Sa; épaisseur,

o m. i(i.

(liiAii.LAN, Bull archéol. , 1999, |>. lxxxh.

au-dessous, une roue à six rais; à gauche, un maillet,

un pot et une serpe. La quatrième face n'est pas sculp-

tée. Sur le dessus de l'autel, un fruit rond dans une

assiette. Cet autel prouve que le nombre des rais de la

roue (ipurée sur des monuments gallo-romains con-

sacrés à Jupiter n'a pas de signiOcation particulière.

Le personnage qui a fait l'olTrande était déjà connu par

deux inscriptions du commencement duTsiècle. [C.I.L.,

XII, /1068 et 6069). [Voir le n° /196.].

6850. Fraj'ment de statue « trouvé dans le contre-

canal du Midi, à l'endroit désigné sous le nom de Traou

delà haihmota [trou de In blatte], près de Beaucaire».

Marbre. Paraît perdu.

Par devant, en lettres grêles et serrées, de forme très

allongée, l'inscription : lovi el Silraiio; C{nms) Octnviu»

Pedo. Au-dessous, un foudre, un maillet el une roue à

sept rais. Sur les faces l.ili'ndes : à droite, un foudre et

Dessins tirés de Biawi. — Blald, Ani. de Beaucaire, p. aS el

pi. VI, n" 3.

Torse d'homme nu. Une toulfe de poils au bas des

reins indique un Satyre qui, selon Blaud, «aurait été de

style grec et grand comme nature r.
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6851. Tèles do provenance inconnue, mais plutôt 1 |![if|uc do Montpellier. Marbre hianc. Hauteurs, o m. i i

éliangèrc que régionale. Au Musée de la Société archëolo- ! otom. i-î.

JojjBiN, Photogr. Eiiitelaii/iiahiiieHaiililicr Sciilpt., VII, col. io,

n" i863.

Fij'ures féminines. L'une de ces têtes, coiffée du klaft,

pourrait être d'orifjine alexandrine; l'autre est voilée et

paraît inspirée de Tart grec. 11 se pourrait que celle-ci

fui une image d'Apollon. (Voir à la page 289.)

6852. Autel mutilé, découvert en 1916, près de

Bouillargues. Au Musée de Nîmes. Calcaire commun.

Hauteur, o m. 55 ; largeur, m. hf\ ; épaisseur,

o m. ."Ji.

Mazvuric , Recherches et acquisilloiis , i()i6-igi'j, p. 8 = Mém.

de l'Acud. de Mines, 1916-1917, p. 3o'i. — Espérandiei', Bull,

nrchétd , 1919,1). lxi et pi. XXXV.

Jupiter et Junon debout, de face. Le dieu, vètii d'un

manteau couvrant les jambes, le torse nu, tient de la main

droite un foudre et s'appuie de l'autre main sur un

sceptre; à sa droite, un aigle. La déesse, drapée et

voilée, tenait une corne d'abondance, dont il no reste

BAS-REIIEPS

plus que des traces et, de l'autre main baissée, porte

une patère; à sa droite un paon. Sur chaque face laté-

rale, quelques restes d'un bas-relief martelé. (Voir le

n" Q99.)

09

lUIl-IHCKII XâTIOVAtr
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6853. Fnifjmont d'iiiitel t( découvert à Deaux, près

(le Vé/.enobn>s, dans la maison de M. Foucard, maire de

la commune" [maz.]. Au Miisi'm' de Nîmes. Calcaire

Ijrossicr. Hauteur, o m. i«3; larf;eiir, o m. lO: (épais-

seur, m. aT).

Mazai itic, Mém. de l'Acad. de Mmes, 7" série, XXXVI (1 91 3),

Sur la face principale, l'inscription : lovi [. . .] Oel-

|. . .] ex [voto ])Osuit. . .]; du côté opposé, un vase

conlenanl des feuilles et des fleurs. A gauche, deux

pommes de pin. La face latérale droite est mutilée.

6854. Tête trouvée à Aîmes. Au Musée de la Société

archéologique de Montpellier. Marbre blanc. Hauteur,

m. '^5.

JmniN , Pholofft: Liiuftaujiuihmen antiker Sciilpl. , \'II , col. 1 o

,

n* »8Ga.

Jeune femme. Le nez et le menton sont refaits. Pro-

bablement Vénus. Art gréco-romain.
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6855. Fragiiicnl de lète de même provenance que lu
|

coiffure est basse et les cheveux sont sern-s sur la nuque,

sculpture précédente, n° GS-'iy. A Nîmes, chez iM. Brunel.
j

La pupille est indiquée par un trou creusé au trépan.

F'ierre tendre commune. Hauteur, o m. mj.

6856. Têtes découvertes à Murviel, en 187a, dans

nu puits de construction gallo-romaine, en creusant les

fondations d'une maison. A Murviel, chez M. Sahadel.

Pierre commune. Hauteurs, m. 44 et m. Ito.

Babelon, Bull, (ircliml., iSiiy, p. vc.

Jeune femme de style barbare. L'oreille gauche est parée

d'une boucle ronde. Le côté droit du visage manijue. La

Jeune femme; les cheveux, divisés en deux bandeaux,

sont massés sur la nuque et serrés par une bandelette.

Il est malaisé de décider s'il s'agit d'un portrait ou

De ces deux têtes, très mal conservées, l'une est barbue

et pourrait représenter Ju|)iter; l'autre est celle d'une

femme diadémée et peut-être voilée (Junon?).

6857. Tête trouvée à Nîmes. Au Musée de la Société

archéologique de Montpellier. Marbre blanc. Hauteur,

m. 9 0.

JoDBiN, Phologr. Einielaufiiahmeii aittiker SculpL, VII, col. 10,

n" 1861.

%
'*^f

d'une déesse; mais la seconde hypothèse semble préfé-

rable. On pourrait alors penser à quel(|ue image de

Diane ou de Vénus. Selon M. Joubin cette tète serait
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une copie roiiiaiiie d'un type helltinistique dérivé d'un

type praxilélicMi.

6858. Buste découvert près de Monlpcllier. Au Mu-

sée des Beaux-Arts. Marbre blanc. Hauteur, o m. .")X.

^^l:

/*i,. I

ioiBi\ , Photoffi: Eiutelaufnahmeii aiitiker Sailpt. , MI, col. 9,

n" 1859-1860.

Portrait d'une dame romaine de la fui du i" siècle.

6859. Buste mutilé découvert, en 1916. à Castel-

nau-le-Lez [Sexfantio). A Montpellier, au Musée de

la Société archéologique. Calcaire commun. Hauteur,

o m. 5i

Piioloeraphies coinmimif|uées par M. Kiiiiie Hoiiiu-I.— Lmile

Bonnet, Métn. de la Soc. archéol. de Montpellier, a" série, JX

(igaS), p. lit et pi. III.

Personnage imberbe coill'é d'un casque en forme de

capucbon. Il y a une parenté évidente entre cette tête,

relie qui est décrite plus loin , sous le n° 6863 , et le buste

dcGrézan, n° lia-]. M. Salomon Reinach avait daté ce

buste du v" siècle avant notre ère; des découvertes ré-

centes, faites à Enserune , près de Béziers, par M. Mouret,
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lui (loniienl raison, l.a placjue de ceinturon du guerrier 1 de tombeaux d'où l'on a retiré des vases grecs des v' et

de (irézan rappelle des objels de même sorte provenant
j

iv' siècles. Ce guerrier et les têtes de Sextantio sont des

fragments de statues gréto-ligures ou, peut-être, gréco-

ibériques.

6860. Tùlc mutilée provenant de iNnnes; acquise,

on i8i6, par Artaud. Au Musée de Lyon (Palais dos

Arts). Marbre blanc. Hauteur, o m. 99.

Homme imberbe, à ch(;veux longs et bouclés, cou-

ronné de feuilles; l'oreille gaucbe et la partie postérieure

de la tête font défaut. Peut-être Bacchus. ^ - ^

6861. Fragment d'Hermès de provenance inconnue. Au

Musée l;ij)idaire de Nîmes. Marbre binnc. Haut., m. 1 7.

Satyre; le marbre est buse par derrière et toute trace

d'une seconde tête fait défaut.
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6862. Aiilel mulil(5, avec bnsc et couronnement, pro- ( où il était encastré dans le mur d'une bergerie, près de

venant du village de Vie, commune de Sainte-Anasiasie, ! l'église. Au Musée lapidaire de Nîmes. Calcaire tendre

/^^^

(pierre de Lens). Hauteur, o m. 43; largeur, o m. lift :

épaisseur, o m. i 5.

Mazaiiric, Recherches et acquisil. (1910), p. Sa = Afew. (le

t'Acad. de Nimes, 1910, p. 33a.

Dieu et déesse debout, de face. Le dieu, vêtu d'un

manteau qui lui entoure les reins, tient, de la main

gauche, un objet fruste et, de l'autre main, un second

objet de forme ronde, au-dessus d'un animal dont la

tète manque, peut-être un aigle. La déesse est voilée et

vétuc d'une tunique et d'un manteau: elle porte, de

la main gauche, une corne d'abondance et, de l'autre

main, un objet fruste. Probablement Jupiter et Junon:

Mazauric y reconnaissait Mercure et Rosmerla (ou

Maia).



6863. Tète découverte à Caslelnau (Se.rlanlioy \ iMont

pellier, au Musée de^la Société archéologique. Calcaire

commuu. Hauteur, o m.o85.
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6864. Statue découverte, en iH'ai, à la Brèche de

Saint-Denis, près de Beaucaire. Est depuis celte époque

à riiôtel de ville de Beaucaire. Marhre blanc. Hauteur,

o ni. ().").

•'
•'S^

J'iioloffi-aphies communiquées par M. Salomon Reinacli , membre
(le l'tnstitut. — Emile Konnet, Mém. ik la Soc. nrcltèol. do Mont-

pellier, a' série, IX ( i çt^J). p. i 1 1 cl pi. 111.

Personnage imberbe, coiffé d'un casque eu forme de

capurlion. (Voir les n"" /iay et GSSg.)

Courrier dn Gard, a y juillet t84i. — Pulut, Mém. de V Acad.

du Giird, années i84o-i84i, p. 171. — I'krrot, Mém. sur

l'inxcript . de la Maison Carrée (1845), p. 68.

Jupiter assis sur un trône, drapé dans un manteau,

le torse nu. A sa gauche, un aigle posé sur le sol. L'

dieu, do la main droite appuyée sur les genoux, tenait

un foudre et, de l'autre main levée, probablement un

sceptre. Art gréco-romain.
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6865. Frajjmenl de lablc découvert à iXJnu's , en 1 84 .'>,

ndans l'nquodiic de la fonlaine d'EIiire. an fond d'un re-

gard, dans le jardin des demoiselles Reynaiid» [pel. |.

Au Musée lapidaire. Marbre blanc. Hauteur, o m. /i6;

largeur, o m. 3o; épaisseiir. o m. 07.

Pelet, Courrier du Gard, 1 4 janvier i845; Catal. (i863i.

p. i/i5 , n° i83.

Passereau attaqué par un serpent, dans un rintenii

de fouilles d'acanthe. L'oiseau, cherchant à se défendre,

a l'une de ses pattes sur le cou du reptile. Marbre

d'applique.

BEZIERS.
(Page3/u.)

Page 34 1, n' SaS. Ajouter à la bibliographie : De Portalon.

Ilull. urchéol, 111 (i844-i845), p. a/i8. On découvrit aussi -rmi

rragincnt considérable de l'avant-bras gauche d'une statue colos-

sjile d'un beau marbre blanc veiné de bleu et d'un bon dessin-.

Plusieurs mains furent mises au jour. Quelques-unes ëtaicnl

(ermées et parées d'un anneau è large chaton; deux d'entre elles,

provenant de statues d'enfauLs, serraient run tronçon cylin-

drique 'n.

Page 343. n" 53o. Ajouter ii la bibliographie: J. Dahuk ei J.

SoiR!<iKS, L'hiKtoire de Uéziers racontée par »e» pierres (Béziers.

191 a; in-S"). p. 1 7 et pi. VI, n° a.

Un aulel, découvert à la Graufesenqiie et conservé au Musée

de Rodez (tome 111, n" 9765), est à comparer.

Page 347, n° 536. Ajouter à la bibiiograpiiie : J. Dardk et

J. SoDRsiES, Béliers, p. a6 et pi. XIII.

Page 3 '18, n° 53(). Ajouter à la bibliographie : J. Dtanii

el .1. SoinNiES, liéiiers, p. 17 et pi. V.

Viéme page, n" 54 1. Ajouter à la bibliographie : J. Daudk et

.1. SouBfiiES, Béliers, p. a6 et pi. XIII, n° a.

Page 35 1, n° hh-j. Ajouter à la bibliographie : J. Dsrué el J.

SouRNiKs, Béliers, p. 3o el pi. X\. La télé de la sUitue fui Irans-

portér à Montpellier et servit à orner l'efcalier du Consulat.

Louise Guiraud a i-etrouvé un dessin ( ici reproduit) qui la repré-

sente. (Louise Giirai;d , Bull, de la Soc. archéol. de Montpellier,
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a' série, V [igiij, p. lxii.) II s'agil presque sûrement d'un

porirait d'Auguste.

Même page, ii o'icS. A/i'iHir ^ hi lnhluipiiipliie : ,1. Dardk oI

J. Souhmes, Béziers, p. 3t et pi. X\I.

Page 359, a' colonne, ligne a. Au lieu de : rri66a'™, lire ;

iriSOa»; — niêmn colonne, supprimer les mots : Louis INo-

giiiei"', elc, jusqu'à la fin du paragraphe.

Page 353, n° 554. Ajouter à la bibliographie : J. Dardé el

.1. SoiiRNiES, lièziers, p. ai et pi. XI, n° i.

Page 3oi, a' colonne, ligne (3, nu lieu de : rreservii'" , lire :

-ressciviri.

6866. Tête de provenance inconnue. A Bézieis, chez

M. J. Dardé (ancienne collection Louis Noguier). Pierre

ronimune. Hauteur, o m. ti-2.

Pliolograpliie c()ninuini(|U(;,; par M. J. Dardé.

Jeune femme; les cheveux, disposés en torsades, son

réunis sons une sorte de bonnet.

ERS. 177

6867. Tête découverte aux environs de Nissan «à une

époque déjà éloignée» [d^rd^]. Au Musée archéologique

de Béziers. Pierre commune. Hauteur, » m. 96.

J. Dardé et J. Soihmes, Béziers, p. 00 vL pi. \1.\. n" 2.

Silène. Le dieu porte une calotte que maintiennent

deux cordons noués par devant sur le sommet de la tête.

6868. « Pièce rare d'alhastre " [rulm.]. Serait perdue.

r

BlS-BEl,IF.rS. IX.

Dessin lin- de Ruiman. — Amir ut. lii 1.11 w. mis. de hi lidji.

nat., 1. tV..n" SGW, fol. 17a.

•i3

IHritllIBItll »ATIO<IAI.K.
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Cette œuvre est singulière et paraît diUicilement

u(lmissil)li>.

6869. Tétc mutilée, de provenance inconnue, con-

servde à Béziers, riiez M. J. Dardé (ancienne collection

Louis Noguier). Marbre blanc paraissant de l'aros. Hau-

teur, m. 5 A.

PliolojTi-iiphio c(iniinurii(|iiëe par M. J. Dai-dé. — Roschacii,

Hisi. (le Liiiiifiieéic, XVI (i()o!)). j). aoi (gravure V.

Jupiter ou Neptune. Il paraît s'agir dune œuvre in-

spirée de Phidias se rapprochant du Jupiter d'Otricoli

et du Neptune de Syracuse. (Cf. Salomon Reinach, Ih-

cueil de têtes aiiùques [Paris, i()o3:' in-8°] , pi. i2.'i.ô

et a38.) .

'

6870. Fragment de statue «trouvé au temple de

Vénus, à Vendres, retiré de là par le feu évescjue de

Césaréen [rdlm.]. Perdu.

Dessin lire de Rulnian.— AniieDB KtLMA!«,nis. delà Bibl. nal..

f. fr.. Il" 8648, fol. i72(d'oùS.RKiN\rii. r,,),.,! . \ . p. iç^^, n'y).

Torse d'homme nu; probablement un dieu. La sculp-

ture parait inspirée de l'art grec.
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6871. Tèto (le provenance locale. A Béziers, chez

iM. J. Dardé (ancienne collection Louis Noguier). Marbre

hianc. Hauleur, o m. i().

i'hotoffrapliie communiquée par M. J. Danlé. — Koschach.

Ilist. lie Languedoc, XVI (1900), p. 20a (gravure).

Bacchiis. A l'exception de deux mèches qui couvrent

les épaules, les cheveux sont contenus dans une coiffure

(aile d'une pièce d'étoffe dont les bouts retombent sur les

• ôtés. Restauration en plâtre : la poitrine en forme de

gaine d'hermès. Art gréco-romain, i" siècle.

6872, Buste de provenance inconime. A Béziers,

chez A[. J. Dardé (ancienne collection Louis .Noguier).

Marbre blanc. Hauteur, o m. 3o.

rJiolo{fi-a|jliit' coniiiuiuicjuoc par M. J. Dardé.

Personnage barbu couronné de laurier; époque mcer-

laine. Il s'agit très probablement d'une sculpture de la

Benaissance. Les broderies fines de la tunique ne sont

pas dans le goût romain.

6873. Tètes de provenance probablement locale . con-

servées, du temps d'Anne de]Bulman, dans un jardin

(le Béziers. Perdues.

Dessins tirés de Riilmaii. — Anne de Rulman, nis. de la Bibi.

nal.,r. fr.,n' 8648, fol. 17a.

Il [>ourrai( s'agir de portraits; mais les dessins de

Uulman ne paraissent pas fidèles. (Voir le n" 70/11.)

a3.
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6874. I'rii|;iiieiil (le statue de provenance inconnue.

Au Musce iircliéolo{jique de B(^ziei"s. Pierre commune.

llauiciM', () m. y").

Photographie comniuiiiquëe par M. J. Dardé.

Femme drapée; certainement un portrait paraissant

du i" siècle. La sculpture est très dégradée.

6875. Torse découvert « dans le voisiiiage de Pézenas v

[cRiv.]. A Paris, au Musée du Louvre. Marbre blanc.

Hauteur, o m. 35.

Photograj)hie comnuiniquée par le Musée du Louvre. —
Grivaud de i.a ViNCKLiE, Recueil de monim. mil.. Il, p. a53 et

pi. XXMI, 11° 9. — Hébon de Vii.lefosse, Catat. somm., n° 3o5.— SoiomoQ KKmAcii, Rêpert., 11, p. 607, n° U. — Etienne

Miciioy, Mém. des Aiil. de France, LX (1899), |(. lo't = Siaïuen

nnlique» {
i
qo t ) , p. 9.8,

bieu assis, seulement vêtu d'un manteau agrafé sur

l'épaule droite, dont les pans sont ramenés sur les genoux.

6876. Fragment (Yoscilluiii de même proveuiince que

les sculptures n~ 683a, G836, 6H!ih, 68/i5, iiSh-j

et 6855. A Mmes, chet M. Brunel. Marbre blanc. Hau-

teur, o m. i/i; largeur, m. la: épaisseur, m. oa5.



HKZIKHS. 181

D'un côlé la majeure partie d'un coq; de l'autre pro-

bablement les restes d'une iliite de Pan et d'un bâton de

berger [pêdum). La sculpture est de très faible relief.

6877. Torse découvert tdans le voisinajje de Pézc-

iiasr [griv.]. a Paris, au Musée du Louvre. Marbre

blanc. Hauteur, cm. Aq.

6878. Tête de provenance locale. A Béziers, chez

M. J. Dardé. Pierre commune. Ilauleur, o m. ty.

<%

J:..W

Photographie conimuni(|uéc par le Musée du Louvre. —
(iRivti'D DE LA VwcELLK, RecucU de vioiium. ant., II, p. a53 et

pi. XXXU, u" 1 (d'où S. Heinach, Réperl., 11, p. SgS, n° 7).

—

Etienne Micuon, Mém. des Ant. de France, LX (1899), p. io4 =
Statues antiques ( 1901 ), p. a8.

Homme nu, debout; peut-être un athlète; mais

l'hypothèse d'un dieu n'est pas impossible. La sculpture

paraît inspirée d'un orifjinal grec du v' siècle.

Portrait d'un personnage inconnu. 1" siècle.

6879. Slaluelte mutilée, découverte près de Béziers,

sur le plateau d'Enserune. A Béziers, chez M. Maux.

Pierre commune. Hautein-, m. aS; largeur à la base,

m. i5.
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Le personnage paraU assis, les jambes croisées; mais
[

6880. Tête de provenance inconnue. A Béziers, chez

la slaluettc est trop dégradée pour qu'on puisse en M. J. I)in<lé (ancienne collection"' Louis N'oguier). Pierre

décider sûrement. ('oininiini'. liaiilciir, o m. >
i

.

Photograpliio communiquée par M. J. Daiilé.

Hercule; le dieu est coiffé de la drpouille du lion

nouée sous le menlon. Art gréco-romain, i" siècle.

NARBOÎNNE.
(Page 355.)

Page 36 1, n" 556. Voir le tome H, p. 457.

Page 368, n° 571. Voirie tome II, p. 457.

Page 386, n' 609. Voir le tome II, p. 455

Page 4oo, n" 687. Ajouter à la biblii)grapliie: Bottix. Méin.

(les Aitl. de France, V (i8a3), p. xliv.

Page 4o8, n' 65a. Voir plus loin, p. i(j4, n° 6()io.

Page 436, n°' 718 et 719. Voir les tomes I, p. 48o, et II,

p. 457.

Page 446, 11° 740. Le has-relief ne provient piobahlcment

pas (l'un tombeau, mais d'un monument consacré au culte

d'Auguste. Un autre du même style est à Mayencc.

Page 457, n* 77a. Ajouter à la bibliographie : Héron de

Vn,LKFOssE, W«//. dcn Ani. de Fraiire, 1898, p. 176 (gni-

vures).
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Page 468, n'Sifl. M. Ktieiino Miciion (Bull, des Ani. de

Frniiee, 1908, p. 34i) el Max. Collignon {Fondalion Piot, mo-

iiiim. el mém., n" U-i [iyi8-i9i9], p. iv) ont reconnu, dans ce

torse, une réplique du discobole de Myron. D'après M. Poux [La

cité de Carcussimne, I [Toulouse, i9a'j: in-8°]. p. /lo), on l'au-

lait découvert à Narl)onnp.

6881. Statue mutilt'e de provenance locale. Au Musée

i|)i(lnire. Pierre commune, fiauleur, 1 m. /i5.

l'riape debout, vêtu d'une robe longue, serrée à lu

(aille par un cordon, et d'un manteau ramené sur le

bras gaucliede dieu porte une corbeille de fruits (ligues,

poires, grenades) et deux enfants.

6882. Statue mutilée, découverte à Narbonne, en

i856, ndans les fouilles exécutées sur l'emplacement

de la'gare» [vill.]. Au Musée de l'Hôtel de Ville.

Marbre blanc. Hauteur, 1 m. 10.

Rei'ue (ircliéol. , \lll (i86ti), p. 607. — Salonion Rkinach,

Répert., II, p. 53, n" 7. — Hébon de Villkfossk. Rio Alem'a, I

(1906), p. 33 et pi. VU et VII iw.

Silène, couronné de lierre avec baies; sa barbe se

compose de dix torsades calamistrées; «un bout de

manteau, enroulé sur l'avant-brasgaucbe, passe derrii-re

le dos, laissant le devant du corps complètement à
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(l(Çcouvcrt; on relrouvc la Irarc do ce manteau du côt<^ M. Lignon; ensuite à Paris, dans le coinniercc. Marbre

droit, prAs de la liiinclie; il est possible (pTun support blanc. Hauteur, environ o m. 55.

ait été placé du m(?me coté
|
vii.i.kkosse |. Travail soigné,

inspiré d'un original grec, que M. Héron de Villefosse

croit pouvoir attribuer peiU-(îlre à un sculpteur de

Pergame.

6883. Statue nuildée de provenance locale. A Nar-

bonne, cbez M. Rouznud, ancien député. Marbre blanc,

llauleiir, o m. tiy.

l\^-*«C^^.

^

Minerve debout, drapée, parée de l'égide. La déesse,

dont le bras gauche était rapponé. a pu, de la main

droite, tenir une lance et, de lanlrc inain, s'appuyer

sur un bouclier.

6884. . Fragment de statue, découvert à Narbonne.

avenue de l'Hérault, en 1906, dans une propriété

appartenant <\ M. Lignon. D'abord au même lieu, chez

MoiiNS, Bull, archéol. , njo5, p. 17 et pi. 11.

Bacchusjeuno ou enfant bachique. Le personnage, cou-

ronné de vigne, a de longs cheveux couvrant les épaules.

6885. Tète «trouvée à Ornaisons» [tourn.]. Au Musée

archéologique de Narbonne. Marbre d'Italie. Hauteur,

o ni. 18.

Toi;r:<al, data!., p. 88, n" âo5.

Personnage inconnu paraissant du i" siècle: peut-

être quelque prince de la famille d'Auguste. Tournai
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voulait y reconnaître un portrait de Trujan, mais cette

;ittribution ne semble pas possible.

îjique. Calcaire lacustre à grain fin. Hauteur, o m. 17;
largeur et épaisseur, cm. 19.

Pholojjpaphies communiquées par M. H. Rouzaud, ancien
député.

Par devant une tète de taureau, de face; au-dessous
une rosace. Du côté opposé .une autre tête de taureau.

6886. Autel découvert à Narbonne, en «yai, en

creusant un puits, rue de Suffren. Au Musée archéolo-

Sur chaque lace latérale, un rameau de lierre. L'autel

n'est pas nécessairement commémoratif d'un taurobole.

6887. Fragment de statue découvert en face du cime-

tière de cité, dans un jardin appartenant à M. Delprat,

vers l'année 1901. Au Musée lapidaire. Marbre blanc.

Hauteur, o m. tiC).

Minerve. La déesse est parée d'une égide portée en

bandoulière. La sculpture est soignée et paraît dériver

d'un original grec du v* siècle.

is-hemefs. — lï.
î4

IMPRIMtnni VATIOXALB.
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6888. Staluc'llc muliléedf^coinfiie, depuis viiiglaiis,

dans une localité voisine de N.irbonne, oîi elle est

actuellement conservée; moulages aux Musées de Sainl-

(îermain et deNarbonne. Marbre blanc. Hauteur, o m. 3G.

EspKKANDiEl', Complos vetulus de l'Acml. des liiscripl. et Belles-

lettres, 19Q9, p. 367.— Salomoii REmAcii, Répert., V. p. 1 (^3, n' 1.

Amour nu portant un trophée. Par derrière sont les

traces d'un crampon de fer. On ne saurait dire si cette

statuette était isolée ou faisait partie d'un groupe de

Vénus et l'Amour. Le crampon de fer est un argument

en faveur du groupe; mais il n'existe rien de pareil dans

l'art anlic|ue. Celte sculpture, f|ui est intéressante, paraît

inspirée d'un modèle grec. Elle doit daler du 1" siècle.

6889.' Statue mutilée «découverte [en 1910], dans

la propriété Lignon, avemip de l'Hérault» [amahd.]. Au
Musée archéologinue. Marbre blanc. Hauteur, 1 m. 70.

Amabdbl, Bull, de la Comm. archéol., XI (1911), p. lxxxiv; XIl

(1919), p. xxxvii (d'où Skrrat, Bull, mimum., 191 , p. 5 'm ).

1 Femme drapée. La tête et le bras gauche étaient rap-

portés et font défaut. Les plis du manteau sont obtenus

au moyen de plombs. I/œuvre est inspirée de l'art grec

et paraît du temps d'Auguste ou du i" siècle. On a pensé

à une image de Livie; mais cette opinion n'est pas sou-

tenable. La statue, de destination peut-être funéraire,

est très plate.

6890. Fragment de provenance locale. Apparte-

nait, en 1919, à M. Armand Bories, ancien notaire;

vendu depuis à un antiquaire de Carcassonne. Marbre

blanc. Hauteur, o m. ao; largeur, o m. a3; épaisseur,

o m. oà.
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\[asque barbu. Ce fragment de sculpture, pour lequel

on a fait un largo emploi du trépan, parait provenir

d'un oscillum. On doit sans doute le rapporter au culte

de Bacchus. (Voirie n° 775.)

6891. Stèles provenant du bastion Saint-François. Au

Musée lapidaire. Pierre commune. Hauteur, o m. 90;

liir(i[eur, cm. 69; épaisseur, m. .58.

(j.l.L., \II, '11)75.— L.UU.Nr.HiS., lui. :200 ((i un liollS(}DET,WlS.,

m, fol. a6).— Lebègue, Hkt. de Languedoc , XV, j». a7(j, 11° 658.

Inscription : Vivit; C{aim) Mnnliun, C{aii) l\iliuiî),

l*\iij){inn trilm)]: Rufiis , sihi et contH[gi\ Alrediae, Q{uinli)

lijliae), Ma.vu\mnc\, cum qua per «««»[« x\xvin sine

offens\n\ ri.ri. (Voir le n" ()()io.)

6892. Groupe mutilé, de provenance inconnue. Au

Musée lapidaire. Marbre d'Italie. Hauteur, o m. 90.

Hercule et Cerbère. Le dieu, debout, complète

ment nu, le pied gauche porté en avant, tient en

laisse, d'une main, le chien à trois têtes des enfers

accroupi entre ses jambes et s'a|)puie, de l'autre, sur

sa massue que recouvre un manteau llotlant. L'une des

tèles du chien apparaît par devant, entre les jambes

(l'Hercule. Art italo-grec. 1" siècle.

6893. Frajjment de table provenant de Narbonne.

Au Musée de Saint-Cermain. Marbre blanc. Hauteur,

m. 10; largeur, m. i^: épaisseur, m. o3.

Oreille votive; une autre lui était certainement symé-

trique du côté gauche. Entre les deux se trouvait une



188 NARB'ONM':.

inscription dont il ne reste plus que quelques lettres.

Peiil-ôlrc faut-il lire : \Aurihus lio]nae[ deae ]m[alri») I((ftiene)

m{agnae), [Cla\udia . . . v\^otum) s{olvit) l{ibetis) n^erito].

Cf. Salomon Reinach, Répert. de reliefs, II, p. 899.

6894. Tête «trouvée à Lézignann [tourn.]. Au

Miisée archéologique de Narbonno. Marbre blanc. Hau-

teur, m. a5.

TouBNAL, Catal., p. 87, 11° 395.

Femme voilée; probablnment un portrait.

6895. Statuette mutilée découverte, vers 1901 ,dans

Je jardin Dciprat, en face du cimelière de cité. A Nar-

bonne, chez M. Rouzaiul. Marbre blanc. Hauteur, ont.ili.

Photographie communiquée par M. Rouzaud.

Jupiter assis sur un trône, le torse nu , la jambe droite

et la éuisse gauche couvnrlps d'un manteau, tenant de

la main droite un loudre; à su gaucbe, un aigle posé

sur le sol.

6896. Statue mutilée de provenance locale. Apparte-

nait, eni 9 1
9, à M. Bories, ancien notaire; vendue depuis

à un antiquaire de Carcassonne. Marbre blanc. Hauteur,

i

Homme drapé, debout. La tête, aujourd'hui man-

quante, était rapportée.
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6897. Tournai a ratalo{;u(5, indt^pendamnicnt d'une

dizaine de télés dont la plupart paraissent égarées, un

fragment de groupe figurant «un légionnaire dont les

jambes sont envelop[)ées d'une colfe de mailles 5) et un

fragment de statue représentant une femme drapée que

je n'ai pas retrouvés.

Tovrum., Catal., n" 887, Sg'i, 896, 'loi à 606. /109 et /410.

6898. Statuette mutilée, de provenance inconnue,

!r donnée par M. Pascal, ancien préfet» [toorn.]. Au

Musée archéologique, Marbre blanc. Hauteur, ni. 36.

TonRNAL, Catal., p. 87, n° 898.— Salomoii IIeinacu, Réperl.,

IV, p. 171, n" 8.

Minerve debout, drapée; à sa droite, un casque posé

sur le sol.

6899. Télé de provenance inconnue. Au Musée ar-

chéologique. Marbre blanc. Hauteur, m. 45.

TooRNu,, Catal., p. 87, n" 'i^li.

Celte sculpture, du i" siècle, est fort dégradée et les

meurtrissures du nez et de la bouche ne permettent pas

d'identifier le personnage qu'elle représente. U pourrait

s'agir d'un portrait d'Auguste ou de quelque prince de

sa dynastie. (Voir les n°' 9/18, i363, 17^8, ai6a,

q6i5 et 55a 1.)

6900. Fragment de stèle découvert en 1 9 1 2, « dans les

fouilles pratiquées sur l'ancien chemin deCoursan, au

point où la Compagnie du Midi vient de construire un

pont pour le tronçon de route déviée du nouveau pas-

sage à niveau de Cuxac» [rival]. Au Musée de Narbonne.
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Ciilcaire tendre à grain lin. Hauteur, o m. ii ; largeur, 1 assez nombreux à Narbonne, ont une décoration vnii-

o m. &6; épaisseur,. m. la.

A. Rival, liuU. de la Comin. (crchéol. itv ^urboiuie, Xlil (1914).

|>. XXXIV.

Inscription : L.Sergius GalUcnmis fe\ci{\. Au-dessus,

probablement les bustes de deu\ époux et de leur fille.

La lille serait au milieu et il ne resterait plus que des

traces du buste du mari. Ce monumciil funéraire pour-

rait dater de la seconde moitié du second siècle.

6901. Bloc do provenance locale. Au Musée lapidaire.

Pierre commune. Hauteur, m. -jS : largeur, o m. 5():

épaisseur, cm. 63.

•^
Ornement en volute. Ce bloc, celui qui est décrit

plus loin sous le n° 6908 et d'autres du même style.

semblablement symbolique. M. Rouzaud, ancien député,

conservateur du Musée de Narbonne, croit y reconnaltn

une représi'uiatlon du Soleil.

6902. Fragment de statue n trouvé à deux kilomètres

de la ville, sur la roule d'Armissan; acquis à la vente du

cabinet Jallabert« [tourn.J. Au Musée anbéolojjiquc.

Marbre blanc. Hautcu., m. 70.

TouRNAL, Catal., p. 87, n" 3<)<(.

Hercule jeune. Le dieu est imberbe et coiffé d'une dé-

pouille de lion nouée sur la poitrine. Art gréco-romain.

6903. Cippe découvert à .Narbonne le 30 aoiit i 908,

wdans les fondations du rempart visigolhique démoli

dans la cour de la maison Decourt attenante à l'bôtel du

Crédit Lyonnais, sur les barques de Cité» [roiz.J. Au

Musée arcbéologique. Pierre commune. Hauteur, m. ()S :

largeur, m. 85; épaisseur, m. 5a.

Renseignemenls el pholograpliie communiqués par M. H. Ilon-

zanH.— FÏkron dk Vii.iefosse . (Mmpirx rendim de l'Acad. <ie.t liixrripl.
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pl Belles-lettres, 1908, p. 698 (gravure). — Tuiers, Huit.

irrelipoL, 1908, p. cliv. — Cf. M. Viennet, Bull, de la (lomm.

iiirliéol. (le Narbonne, XI (1910), |). xxxvi.

Inscription : Miarcus) Carelcus, M(nrci) liibertus), Ati-

sa , pisto[r\ , viros sibifecil , et Ciirei(a)e Nigellae, et Careiae,

M(^rirrij Jl^illne^, Tertine, \mï\norum vi. — Mater cum fptatn

'¥

[ijmTu m'mrahile falo — Qua[s\ pura et ma dies (letul[t\l

n[d\ nnei-e[s\ ! Au-dessus : à droite, un petit autel, avec

base et couronnement, et un cbien assis, tourné vers la

gauche, portant un collier auquel es! suspendue une

cloclietle; à gauche, un moulin à grain aux barres de

bois duquel est attelé un mulet pourvu d'œillères.

6904. Hermès double «découvert dans les vignes de

M. Décampe, près du chemin de Razimbaud » [toubn.I.

Au; Musée archéologique. Marbre blanc. Hauteur,

m. 97.

TocRNAt. Catal., p. 88, n* 4(>9.
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Satyre et Bacchante couronnés de lierre. Un crochet
j

pierre ii servi de contrepoids. Un autre hcrmès, à peu

fer, à la partie supérieure, paraît ^indiquer quo hi pn'-s sftnblahle, mais plus déyradé, est au Musée

<f-'f

archéologique de Narbonne. L'hypothèse de Bacchus et

Ariane ne semble pas convenir. ,

6905. Tablette de provenance locale. Appartenait,

en 1919, à M. Bories, ancien notaire; acquise plus tard

par un antiquaire de Garcassonne. Marbre blanc. Hau-

teur et largeur, m. 20; épaisseur, m. o3.

Masque à barbe et chevelure de feuillage. Ornement

de fontaine. Kpoque incertaine.

6906. Tête de provenance locale. Appartenait, en

1919, à ^î. Bories, ancien notaire; acquise plus tard

par un antiquaire de Garcassonne. Marbre blanc. Hau-

teur, o m. 96.

Jeune femme; certainement un portrait. Gelte tôte,

utilisée comme contrepoids, présente, à la partie supé-

rieure, les restes d'un anneau.
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6907. Statue mutilée «découverte aux Amarats, près

(l(> iNarbonnen [tourn.]. Au Musée archéologique. (Jal-

cairc oolithique. Hauteur, i m. 5o.

\ }

TouBNAL, Calai, p. 8(5, n" 386.

Homme drapé. La tête, aujourd'hui manquante,

n'était pas rapportée.

6908. Bloc de provenance locale. Au Musée lapi-

daire. Pierre commune. Hauteur, o m. 70; largeur,

m. 58; épaisseur, m. 5a.

Par devant, une décoration en volute, de forme par-

ticulière; au-dessous, deux os disposés en croix. Sur la

face latérale droite, les restes de deux dauphins affrontés

séparés par une coquille et, au-dessus, probablement

aussi quelques traces d'autres mammifères de cette sorte.

La face latérale gauche est épannelée ; la quatrième face

est restée brute. (Voir le n° 6901.)

6909. Groupe de provenance inconnue. Au Musée

archéologique. Marbre blanc. Hauteur, o m. 16; lon-

gueur, o m. 3o.

Photographie communiquée par M. H. Rouzaud.

Silène porté par un âne; le satyre, complètement

nu, est assis sur sa nébride, maintenue sur le dos de

l'âne par une sous-ventrière et une poitrinière. il tient

une outre, qu'il appuie, de son bras droit, sur l'enco-

BlS-nELIEPS. IX. «5

iMrnivcitii ^ATlo^Al.B.
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iurc de sa monture. Lnjumbcfjiiurhc et le haut (lu corps ' 6910. StMe provenant du bastion Monlmorency.

manquent. Le groupe a conservé l'un des crampons
|

Au Musée lapidaire. Pierre commune. Hauteur, en-

de for d'une restauration ancienne. viron 1 m. '10.

C. 1. L., XII, i8i8.— Lafoxt, WIA-. , fol.33i (d'où Bousquet,

»«»., II, fol. 9a). Une bibliograpliie plus complète est fournie

par le Corpus.

Inscription : 0{hitis) : l)(ecmo) lieren[mo)\ Asclline

c(omugi); piedes) q[uoquoversm) xv. Cette stèle et beau

coup d'aulres, comme celle, par exemple, qui est décrite

sous le n° 6Zi5, présentent, à leur partie supérieure,

une sorte de fleur de chardon, peut-être en rapport avec

les croyances antiques, mais dont le sens n'est pas facile

à pénétrer. L'ornement est, en tout cas, très différent

de celui en volute des n°' 6901 et 6908, pris, par

M. Rouzaud, pour un symbole du Soleil.
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TOULOUSE.
(Page /173.)

6911. Busle double d'herinès découvert, dit-on, dans

le Midi de la France. Etait à Paris, en 191/1, dans le

commerce.

Personnage barbu, couronné de lierre et figure im-

berbe, casquée, couronnée de laurier. Peut-être Bacchus

et Alexandre.

6912. Bloc rectangulaire retrouvé dans une maison

fort ancienne de Toulouse, située près de l'ancien rem-

part gallo-romain. Les propriétaires de la maison alfir-

ment cpi'il est en la possession de leur famille depuis un

temps immémorial 55 [pasq.]. En lyai, ce bloc était à

Paris, dans le commerce (cbez M"" M. T. , ay, boule-

vard Malesherbes). Marbre blanc. Hauteur, o m. Sy;

largeur, m. /18; épaisseur, o m. 29.

Giavure tirée de J. de Lahondès. — F. Pasquier, Bull, rfra

jint. de Fiviiico, 1911, p. 220.— De Lahondès, Bull, de la Soc.

archéol. du Midi de la France, 1912, p. 287 (gravure).

Tête imberbe, de face, pourvue de deux paires de

cornes auxquelles sont suspendues des bandelettes. Divi-

nité indéterminée. M. Pasquier pense qu'il s'agit «d'une

représentation du dieu cornu des Gaulois»; [mais il

remarque que «le bas-relief toulousain offre des allri-

biits ou ornements d'un caractère particulier». De fait.

riiypolbèse d'une image de Cernunnos est inadmissible.

D'autre part, la provenance pyrénéenne du bloc est fort

douteuse.

6913. Hermès trouvé, vers 181 5, «dans l'un des

murs du Collège de Saint-Martial v [du mkge]. Au
Musée archéologicpic. Marbre blanc. Hauteur, environ

cm. 9 2.

Photographie coinrauuiquée par M. (ihamson, diplômé de

ri-lcole des Chartes. — Du Mége, Descript., p. i45, n° 278. —
a5.
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H08C11ACM, Calai., p. 7. n° 11. — H. ItAciiou, Calai, du Mutée

de Toulouse (191a), p. 8 , n° 11.

D'un cMé, une tête de Salyre, avec des oreilles de

bouc , des cornes et des guirlandes de lierre cl de fleurs

dans les cheveux ; de l'autre , une tôte de Bacchante , dont

les cheveux, massés sur le front et noués en corymbes,

retombent en longues tresses sur les épaules.

6914. Statue découverte « au mois de novembre 1 8i 8

,

en flérnolissanl un mur de 9 mfdres d'épaisseur, à la fon-

derie de canons» [iioscii.]; elle était brisée en trois

morceaux et couchée horizontalement dans l'épaisseur

de la muraille. Au Musée de Toulouse. Marbre blanc.

Hauleur, 1 m. ()0.

Pliotogia|)bie communiquée par M. Chamson. — Roschach,

Cnlal., p. 6, n° 10. — Salomou JIkinach, Répnt., p. a, n° 67/i.

— Henri Rachoo, Calai, du Musée de Toulouse (igia), p. 8,
m" to.

Femme drapée.

6915. Statue de provenance inconnue, acquise d'un

marchand dans le Midi de la France. Au château de

Bach, par Waves ((;orrè/c), chez M. F. Clémcut-Simon.

Marbre blanc itaraissant tiré des Pyrénées. Hauteur,

m. lin

Photographie el renseignements communiques par M. F. Clé-

ment-Simon.

Silvain barbu, couronné de pin, debout, de face,

vêtu .seulement d'une peau de bête, nouée sur l'épaule

droite, couvrant l'épaule et le bras gauchos. Le dieu,

placé contre un tronc darbre qui lui sert dappui, lient

de la main droite baissée une grappe de raisin el de

l'autre main relève son vêtement rempli de fruits el de
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feuilles de pin. A sa gauche, au pied du tronc d'arbre,

un chien assis, levant la tôte. La sculpture, inspirée de

l'arl grec, est en plusieurs fragments |et, peut-être, plus

ou moins restaurée. (Voirie n° 671 i.)

6916. Huste en un grand nombre de fragments

acquis, depuis des années, dans une localité du Midi

de la France dont le nom n'est pas connu. D'abord

à Paris, où il a été restauré et nettoyé par André;

ensuite à New-York, dans le commerce. Bronze. Hau-

teur, m. &li; largeur aux épaules, o m. ^0.

Photographies communiquées par M. Salomon Reinach. —
Guslavus A. ElSEN, Art and Archncohgy, V (1917), p. 976
((jrav lires). — David M. Robinson, ibid., p. a85. — Saiomon

Reinach, Comptes rendiia de TAcad. des Inscr. et Belles-lettres,

Kj)», p. 19a; -
p. i64 (gravure).

Monum. nouv. de l'art antique, II (1930)

Portrait de femme drapée. Les cheveux ondulés, en-

cadrant le visage, sont, par devant, noués en corymbe

et forment, par derrière, un chignon relevé dégageant

la nuque. D'après M. Robinson, le buste représenterait
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Faustine ou quelque autre dame du temps des .Autonins; I rficonnallre unn femme poète et M. Eisen a pensé qu'il

mais cette opinion semble contestable. On croit plutôt y po^uTait s'agir de Sapho. M. Salomon Reinach y voit

une copie, exécutée à l'époque d'Aujjuste, d'un originiil r.nl ne dater que de la Renaissance; mais il a bien toute

grec du v' siècle. On a supposé aussi que ce busic pour-
j

l'apparence d'une œuvre anti(|ue.
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ALPES PENNINES, ALPES GRAIES.
(ALPES POKMNAE, ALPES GRAIAE.)

On donnait le nom (Wilpes Poenime au Valais actuel, c'est-à-dire à la région comprise entre la source

du Rhône et le lac de Genève [Lemanmis lacus). An sud, cette région était limitée par la ligne de faîte

des grandes Alpes; au nord, par celle des Alpes Bernoises. Une voie romaine la traversait, qui con-

duisait d'Italie en Gaule, ])ar le col du Grand Saint-Bernard. Les sculptures, d'ailleurs en petit nombre,

trouvées dans les Alpes Pennines ont déjà été décrites avec celles des Helvètes (tome Vil, page 82).

Les Alpes Graine, habitées par les Ceutrones, s'étendaient sur les hautes vallées de l'Arc, de l'Isère et

de l'Arve, depuis le mont Thabor jusqu'au mont Bl ne. Une seconde voie romaine traversait cette région

et, par le Petit Saint-Bernard, mettait en communication la Transpadane avec la Viennoise. Les deux

principales localités des Alpes Graies furent Tarantasia (Moûtiers) et Forum Claudii Axima Ceulronum

(Aîme-en-Tarentaise). Dans l'une et l'autre, on n'a guère trouvé que des inscriptions.

-BIBLIOGRAPHIE.

I. BoRREL (E. L.). Les sépultures de la. Tarenlaise, depuis les temps antéhistoriques jusquen ijgS. Moûtiers, «870; in-S",

228 pages. — Les monuments anciens delà Tarenlaise. Paris, i88i; iii-4°, 344 pages, 96 planches.

II. Ducis (C. A.). Questions archéologiques et historiques sur les Alpes de Savoie, entre le lac Léman et le mont Genèvre.

Anncry, 1871; in-S", 288 pages.

6917. Fragment de sarcopbage découvert, en i833,

)ar des ouvriers employés à la reconstruction du plancher

de l'église de Vilielte (Savoie). Au môme lieu, «dans la

façade nord du bâtiment situé à l'ouest du cimetière »i

[borr.]. Pierre commune. Hauteur, m. 85; largeur,

1 m. 19.

C.LL., XII, 118.— DupLAN, Méin. de la Soc. acad. de Savoie

XII (i846), p. Li. — Promis, Torino, p. i55, n* 36. — Dccis,
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Bévue tavoù., IX, p. io3; Alpe» de Savoie, p. 187. — Borhel,

Les sé])ulturet de la TaTenlaise, p. 7-5; Monum. une, p. ig (gra-

vure ici reproduile). liull. archéol., 1891, p. xxxvi.

Bustes d'une femme el d'un adolescent; au-dessous,

l'inscription : IHis M[anibm) L{ucii) Exsom»i({j Macrini,

Hiixticijllt, hic Brignntwne geniti oniiorum jri, in »tudt(t\s

[v\fi\l\le Poeninn vita funcli, reUqui{i'j» eiu* [hue] delati»,

Nigrin Marcn, mater, /ill[o ci7n]»»(mo et sihi, viva
,Jncietidum

ciirmnl. Les cheveux de la femme ont été pris à tort pour

une rollfe par Borrel.
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AQUITAINE.

(TOMR DEUXIKMIÎ.

LE COMMIAGES.
(Page 3.)

l'âge 4, n" SSy. Voir le tome II, p. /iSg.

l'âge G, n° 84 1. Bibliographie : A.-K. Bakbv, Monographie du

dieu Leherenn d'Ardiège, \t. 86 = Mèm. de l'Acad. des sciences,

insrr. et belles-lettres de Toulouse, 5" série, 111 (1859), p. 353

(gravure).

Page 17, n° 863. Le fragment iraiitel n' 2 n'est pas à Tou-

louse, mais à Tarbes, chez M. le marquis de Gestas (ancienne

collection d'Agos).

Même page, n' 865. Voirie tome 111, p. 453.

Page a5, n° 883 (a' eoioune). Par suite d'une ligne tombée,

la dernière phrase est inintelligible; il faut lire : trA celle pierre

el à celles (jui font l'objet du numéro précédent et des numéros

884, 888, 889 et 890, ci-après, ilconvient d'en ajouter sept autres

dont il ne m'a pas été possible. . . n. (Voir le tome 111, p. 453.)

Page 9,8, n° 889. Voir le tome 111, p. 453.

6918. Stèle découverte à Estenos, près de Saiiit-

Béal, pendant l'hiver 1897-1898, par un propriétaire,

en défonçant le sol pour remplacer un plant de vigne.

Serait au même lieu. «Pierre commune.»

Gravure tirée de Bernard. — B. Bernahu, Bull, de la Sor.

archéol. du midi de la France, XI (1898), p. 147 (graviire).

Bustes d'un homme et d'une femme dans des niches

juxtaposées; au-dessus et au-dessous, des orncnienls

gf'ométriques. La femme est parée de boucles d'oreilles.

Moiuiment funéraire d'époque païenne.

6919. Stèle découverte à Estenos, près de Saint-Béat,

en même temps que la stèle décrite sous le numéro pré-

cédent. Serait au même lieu. «Pierre commune.^ Hau-

teur, m. 90; largeur, m. 70.

BAS-nei.lEKS. — 11.

Gravure tirée de Bernard. — B. Bernard, Bull, de la Soc.

archéol. du midi de la France, XI (1898), p. i46 (gravure).

Ceps de vigne sortant d'un vase et bordure d'orne-

ments géométriques. Monument funéraire [)araissant

des premiers temps chrétiens (vi' siècle).

6920. Stèle mutilée encastrée, à Capvern, «dans la

face intérieure du mur qui clôt la cour de la maison

Pétot, appartenant à M™" veuve Verdier» [bbut.].

Marbre blanc. Hauteur, o m. 48; largeur, o m. 35.

Gravure tirée de Brutails. — Brdtails, Reeue des études anc,

XX (1918), p. 245 (gravure).

afi

IHIIlMt-HlB XATIO>AI-K.
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Bustf's do face de trois personna^jes, pi'ol)al)lement

ceux d'un homme, de sa femme el de leur cufanl. Au-

dessus, les traces de deux oiseaux. (Voir le numéro

suivant et les n"' 883, 889 et io35.)

6921. Bloc prismatique trouvé près de Saint-Gau-

dens. Acquis dans le commerce et transporté au Musée

de Toulouse. Pierre commune. Hauteur, o m. /i5; lar-

geur, o m. 65; épaisseur, m. 3o.

Pliotographie communiquée par M. l'asquier, arcLiviste ho-

noraire (le la Hautt'-Garonne.

Bustes de face de trois personnages; celui de droite

paraît barbu. Probablement les portraits d'un homme,

d'une femme cl de leur enfant. Monument funérain-

(Voir le nutnéro précédent.)

6922. Stèle trouvée, dit-on, dans la région pyré-

néenne. A Ligugé (Vienne), dans la famille du colonel

Blanchon. Marbre blanc. Hauteur, o m. ôo.

Pliolii{jia|iliie et i<'iisi'i{>n(>iiieiils coniii)(iiii(|iiés par M. Gus-

tave Chauvel.

Femme debout, drapée, de face, dans une niche.

Au-dessus, dans un fronton triangulaire, ime rose. De
chaque côté du fronton , des palmettes foruianl acrotères.

Au-dessous, l'inscription : KJÔJf/» àtfisvTna MapxsAXeïva

:

ovàeîs dôoLvaTos. La provenance pyrénéenne de celte stèle

est invraisemblable.
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6923. Fragment de bloc déootiverl à l5îi{jiièros-de-

Bigorre. D'abord au même lieu, dans la lolleclion Fros-

sard; ensuite dans un iViusëe «du centre de la France»,

qui n'est pas, comme on l'a supposé, celui d'Orldans.

!>;« \ I)ilerre commune. Uimensions inconnues.

Photographie comnuini(|uée, en 1908, par M"' Frossard;

renseignements fournis par M. E. Bérot, inaii-e de Bagnères-fle-

Bigorre , et M. François Simonin , d'Orléans.— Adolphe Reimach ,

Revue archéol. , 1919, H, p. 229 (gravure).

Masque humain. Adolphe Reinach y voyait une tête

coupée comparable à celles d'Ëntremont. (Voir les

n°' io5 et 108.)

6924. Statuette mutilée découverte, imi 191 3, à

Saint-Bertrand-de-Gomminges, dans un cimetière chré-

tien du v° siècle. Probablement au même lieu, dans une

collection privée. «Marbre blanc. Hauteur, m. 53.»

M. DiELLAFOY, Comptes rciulus de t'Acml. des iiiscript. et belles-

lettres, 1913, p. 44 1.

D'après Dieulafoy, citant un correspondant qu'il ne

nomme pas, cette statuette représente «le corps jeune,

d'un modelé parfait», d'une femme assise, vêtue d'une

tunique d'étoffe très fine, serrée au-dessous des seins pai-

une ceinture qui fait plisser le vêtement tout en lui

permettant de s'appliquer à la taille. «Les jambes sont

drapées, jusqu'aux genoux, dans les plis d'un nmictus

qui paraît descendre de la tête et du dos. Le pied droit

est chaussé et à demi caché sous la draperie; le pied

gauche est brisé. » La tête et les bras manquent aussi.

MARTRES-TOLOS AÎNÉS.

(Page 99.)

Page 34, n° 897. Voir le tome 11, p. 459.

Page 44, n" gti. Voirie tome II, p. 469.

Page 48, n° 922. Ajouter à la bibliographie : [Le Bret|,

Recueil de quelques discours et lettres écrites à des personnes stu-

dieuses sur différentes matières ([Monlauban |, 1692: in-4'),

p. 57; cf. Em. FoRESTiÉ, Bull, de la Soc. urchéol. de Tani-et-

Garonne, WIll (1890), p. 119.

Même page, n° 928. Voir le tome II, p. 469.

Page 59, n" 947. Ajouter à la bibliographie : K. Schimacher,

haldl. des rôm.-german. Central-Muséums, n" 3 (1911}, p. 69.

Page 69, n" 96 1. Voir le tome III, p. 455.

Page 99, n" 1009. Voirie tome II, p. 46o.

Page 100, n° loaS. Voirie tome 11, p. 4(Jo.

Page 109, n° 1098. Voir le tome 111, p. 455.

TARBES.

(Page 107.)

Bibliographie. Ajouter :

III. DuLAC (Abbé J.). Alltel épigraphique déscnfoid à l'arsenal de Tarbes, le 1" septembre iS-jS, avec la critique de l'inscrip-

tion funéraire de Tarbes {article du (relierai Creiily. Revue archéologique, numéro de décembre iHjS, pages .'S'ii-ù). Paris, 187^;

in-8°, O2 pages, 1 planche.

AUCH, EAIZE.

(Page 110.)

Page 111, 2° colonne, 9° ligne à partir <lu bas. Au lieu de:

t[>. i65i),//re: rrp. 175?!.

Page 1 13, n° io46. Voirie tome 11, p. 46o.

Même page, 9' colonne, 1" ligne. Au lieu de : rrp. lôG",

lire : «p. I7(>i.

Page 1 13, n° io48. Voir le tome II, p. 46o.

6925. Fragment de tablette découvert en itjoi, à

Auch, «dans la cave de MM. Ortolan frères, marchands

de vins en grossi [vii.l.]. Serait à Auch, chez M. le

docteur V(!rdier. Marbre blanc.

Héron de Vu.lekosse, Rull. archéol., 1901. p. c\\\.

«Femme nue, à demi-couchée ; près d'elle un homme

jouant de la syrinx-, le relief est très plat, le style est

assez médiocre» [de villefossb]. Il ne m'a pas été pos-

26.
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sible d'obtenir une pliotognipliic de celle sculpture
j

6926. Fragment de provenance précise inconnue.

Scène indétermini^e. 1 conservé à Cacarens (Gers), chez M°* Cournet. Marbre

blanc. Hauteur, o ni. 58; largeur, o m. ^7; épaisseur,

m. 1 9.

Photographie communiquée par M"' Couinet. — Edm. Le

Bi.ANT, Complen rendus do l'Acad. des Intcript. et Beiles-Lettres,

iSgi, p. ii8 et pi. 1 = Revue archéol., iSgi, II, p. 987.

Orphée jouant de la lyre; près de lui, devant un pal-

mier, deux moulons. Au revers de ce fragment, qui

paraît provenir d'un sarcophage chrétien, est une grande

croix paltée, gravée au trail.

6927. Fragment de statue ayant servi de prie-lJieu

au pied d'une croix de bois, devant le cimetière d'Aigues-

Mortes, commune de Taybosc (Gers). Serait au château

d'Aygues-Morles, chez M. Adolphe Louchct. Marbre

blanc. Il ne m'a pas été possible d'en connaître la

hauteur.

Photographie et renseignemenis communiqués par M. Maurice

Prou, memluT de l'Institut.

l'emnie drapée; la main droite manquante était pro-

bablement placée sur la poitrine et tenait les plis du

vêtement. H paraît plutôt s'agir d'un portrait que d'une

déesse.



LECTOURE. 20"

LECTOUIIE.
(Page 118.)

Ajouler à la bibliogra])liio :

VI. Delorme (Emmanuel). Noie sur un marbir (tiill<juc troiwi- en (jtiscof;ne. Toulouse, igiiJ; in-S", 3 pages, 1 plaache.

Exilait du Bulletin de la Société archéologique du midi de la Franc, n" h9., 191 9-1 91 3, p. i36 à 1 38 et pi. VIII.

6928. Statue recueillie, vers 1867, sur le territoire

(l(! la commune de Saint-Clair, arrondissement do Lcc-

loure,«aux abords d'un puits d'où la tradition locale

allirme qu'elle avait été tirée autrefois a [quich.]. Con-

servée au château de Bach, près de Tulle (Corrèzej.

Calcaire commun. Hauteur, m. 80.

, .AiAjaitf&'^'^w'i

Photographie communiquée par M. F. Cumont, membre «le

l'Institut. — Qdiciierat, 7?<?vm« des Soc. sav., 7" série, I (1879),

p. 3a6 (d'après une communication de Clément Simon). —
Grvh.i.ot, Ctdte de Ctjbèle, p. 448.

Altis funéraire, dans le costume et la pose tradi-

tionnels.

6929. Slatue mutilée de provenance locale. Au Musée

de Loctoure. Calcaire {jrossier. Hauteur, m. ^5.

Pliotographie, par Déchelelte, cummuuiquëe par M. Salonion

Reinach. — Salomon Reinace, RéperU, III,
, p. 17, n° i.

Silène ou Priapo.

6930. Tête découverte à Lcctoure. D'abord à Mon-

ferran, dans la collection Louis Lacaze; ensuite à Tou-
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loiise, chez M. Delormo. Marbre hlanc de Saint-Béat.

Hauteur, o m. lUj.

( iravure tirée de Deloi'ine.— K. DKLonvK , //«//. de la Soc. m-chéol.

du iiiiflitlrlii Fvanro, n. <<. .
\\° hi i ir)i a-i()i 3), p. i36 el pi. Vill.

Peiil-êlre Galigula; en tout cas, quelque prince de lii

famille d'Auguste.

6931. (iroupe mutilé w trouvé à Vlarsolan, commune

de Lectoure. lieu dit au Biillnl. dans un champ labouré»

[behtr.]. Au Musée de Leclotae. l'ierre commune. Hau-

teur, o m. lib.

PliolO|pa[)liie foinmuniqiu'o pai' M. le doctnir de Sardac.

maire de Lci(oure. — A. Brriranb, liiiU. aichéoL. i8S6.

p. 638.

Ganymède enlevé par l'aigle. Le groupe se rattachait

par toiil lin côté à une autre sculpture (|iii a disparu.

BORDE A IX.

(Page lao.)

Page i36, n" 1077. Voir le tome II, p. 46o.

Page i5i, n* iio3. Ajouter h la bibliographie : BRAytr-iuiE,

Bidl. archéoL, iSgS, p. Lxi. La pierre pourrait provenir d'un

mausolée comparable à cenx de Saint- Rémy, d'igel et de Neii-

magen.

Page i56, u* 1 1 1 1. Ajouter à la bibliograpbie : K. Sciiumachbr,

kulnloge des rôm.-germai\. Cenlral-Museinns , n° 3 (if)i 1). p. 67

(gravure).

Page i58, n°' 11 16 et 1117. Ajouter k la bibliographie:

lloacli Smith, Collect. uni. , V (iSôil. p. i63 (gravure'.

Page 177, n° 1 187 el page 199, n° 1 193. Ajou'er à la biblio-

graphie : Roach Smith, Collect. ant., V (i86t), p. lOi el

pi. XVIIL

Page ai 3, n° 1987. Bibhographie : Mowat, Bull, de la Soc.

des Ant.de France, 1896, p. 9o3 (d'où Hebtlbin, Die Jufipiier-

gigantensnulen , p. 96). Le fragment de groupe a été trouvé à

An lernos, rrdans les fondations de l'ancienne mairie- [mowat].
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6932. Autel mutilé découvert en 1921, rue du PonI-
j

l'hôtel de la Bourse, sur le {jraiid palier. Grès. Hauteur,

dc-la-.Mous(juc, u" 6, au cours de reclierrhes, faites par
|

o m. 98; largeur, o m. 80; épaisseur, o m. 70.

la Chambre de Commerce, dans le mur romain qu'elle
j ,,, . ,. . , .1 -,., .

. '.
.

l'Iiolog-ia plues commiinu^tiecs par M. III. Atiilmaiin. —
avait rencontré en démolissant deux immeubles voisins,

|

(]^^m^ j,,,,,^^ ^.o,,,^,^, ,.^„,/,„ ^, l>.^^^ ^^, /„^^,y ^, /^^.,/^^.

en vue de l'agrandissemeiil do l'hôtel de la Bourse. A
|

Lniras, ign, p. 36o: ig-fa, p. 106. — i'iuil Cocrtkaui.t,

Jtevue des études anc, 1929, p. a36 et pi. 111 et IV. — Gaiiiilli-

BE Mbnsignac , Bull, clmcm. de la Soc. archêol. de Dordemi.r, XXXIX
(i920-i9'!i ), p. 117 el pi. IV.

Par devant, l'inscription : beat' Tutel(ii)e Hou(}-)di^(i-

lucy. M(^(ircusjAiir{^elius) Lunaris, xrvir aug(iisl(ilis^ colionin-

rmnj Eboriacî) et Lmd[iYpvov{}nciae) Brit(a»mne) inflerioriis]

,

aram qunm vorer{ai) nh Eùoraci m'eH{us) . v(olum) s(ohilj

[{tbensj mivnto). Perpétua et Conielliann consultbus). Au-

dessus, la Tulèle assise de face, drapée, tenant de la

main droite probablement une palère, de l'autre main

une! corne d'abondance, entre un homme vêtu d'une

tunique et d'un manteau debout contre un autel, sur

lequel il étend la main droite, et un taureau sur lequel

s'appuie un autre homme dans le costume et la pose

d'Attis. Derrière ce taureau, un arbre. Sur les faces

latérales : à droite, un sanglier tourné vers la gauche,

placé sur le chapiteau d'un pilastre; à gauche, un dieu

cornu, barbu, assis, le torse nu, les jambes couvertes

d'un manteau, s'appuyant du bras droit sur une urne

llnente, tenant de la main gauche une ancre, le jas en

haut. Selon M. Courteault el M. Camille de Mensignac,

(|ui donnent à la Tutèle le surnom de Boudiga (= Bou-

dicca), ce dieu personnifierait la Garonne ou le port inté-

rieur de Bordeaux et le sanglier rappellerait la ville

d'York. L'inscription est datée de l'année 987.
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6933. Bloc nmlilé de même provenance que l'autel

précédernnient décrit sous le numéro 698 1!. Conservé

HUHUliALX.

;ui m(îme lieu. Grès. Hauteur, o m. Sy; largeur, 1 m. 2*) :

épaisseur, m. 60.

Photographie communiquée j)ar M. Th. Anitmann. — l'aul

CorRTEADLT, RevuB des éludes anc., XXIV (igaa), p. 987. —
G. DE Mensignac, Bull, el mém. de la Soc. archéol. de Bordeaux,

XXXIX (1920-1991 ), p. 1 14.

Homme assis à droite sur des rochers , le torse nu

,

vu de dos, les jambes couvertes d'un manteau, tenant

de la main gauche une rame et, de l'autre main, saisis-

siuil un arbre dépourvu de feuilles. Sur le bord gauche

de la pierre, contre d'autres rochers, est une femme

debout, les jambes croisées, n'ayant pour vêtement qu'un

manteau qui laisse à découvert tout le torse et la cuisse

gauche. 11 s'agit apparemment de divinités aquutiques

et, peut-être, des personnifications de la Garonne et

d'une nymphe. On remarque sur un autre fragment de

la même décoration «un personnage dont il ne reste que

la main droite et le bras gauche»; il apparaît à mi-corps,

«derrière un rocher w. A l'extrémité droite du fragment

est un arbre et, du côté gauche, «une personne, vue de

dos, dont le coude droit s'appuie sur le haut du roc 57.

[mensicnac]

6934. Bloc mutilé, de même provenance (jue les

précédents n~ BgSa et 6988 et le suivant, n° 6987.

Conservé au même lieu. Pierre commune. Hauteur,

o m. 00; largeur, m. 65; épaisseur, m. 60.

Fhotojfrapliie coiniiiuiiiquée par M. Th. Ainlraaun. — l'niil

CouRTEADLT, Bcvue dcs études anc, XXIV (1999), p. 988.

—

G. DE Mensicnac, 61///. et mém. de la Soc. archéol. de Bordenu.r,

XXXIX (1990-1991), p. 116.

D'un côté «un pied humain, de grandeur naturelle,

et un coH're à serrure»; de l'autre côté, «une jambe el

un arbre» [couRTEAUi/rJ. Sur la première face, au-dessus

du coffre, est un reste de draperie. Les fouilles de 1 92 1

.

faites à Bordeaux, ont amené la mise au jour de

«89 pierres travaillées» qui parurent r dignes d'être

conservées». Avec celles qui sont ici décrites, M. Gour-

teault en signale un assez grand nombre d'autres, cl
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notiinunenl : deux bases de colonne vl dt'in fragments

d'une Irise à rinceaux d'un travail remarquable; un frag-

ment de pilastre cannelé et un fragment d'architrave à

deux faces sculptées; un fragment avec tète sculptée; un

fragment de frise où l'on voit la partie inférieure do

deux personnages; deux morceaux de corniche à deux

faces avec motifs sculptés (masques humains, boucliers

d'aniii/one, dauphins, oiseaux); un bas-relief représen-

tant un torse d'homme; un fragment d'arc aveugle avec

un Génie ailé dans l'attitude du sommeil; un fragment

de corniche avec modillons sculptés (solilat casqué,

dauphin, oiseau, etc.) Certains de ces débris seraient à

rapprocher de ceux qui sont décrits plus haut, sous les

ninnéros laia, iai3, i3i5, 1217 à laga, i-ja/i,

t938,i93aà 1935. La plupart sont actuellement de

dillicile accès.

6935. Statue mutilée découverte en i83-.!; elle était

i)risée en vingt-trois morceaux qui, |)ar la suite, furent

raccordés par Labet et Maggesi. Au Musée. Bronze. La

statue entière avait environ 1 mètres de haut.

(jf-avure tirée «le Labet. — Labet, Mém. de la Soc. arehéol. dv

Bordeaux, I (187/i), p. 45 et pi. IV. — Salomon Reinach,

Mépert., IL p. 3 90, n° 7.

Homme nu, barbu, la main droite tendue en avant,

une dépouille de lion sur le bras gauche. Probablement

Hercule; mais on a pensé qu'il pourrait aussi s'agir

d'une image héroïsée de Postnme.

6936. Tablette découverte à Bordeaux, au mois de

décembre 1909, «sur l'emplacement de l'ancien cime-

tière de Saint-Seuria (aujourd'hui allées Daniour)»

[court.]. Au Musée archéolo{ji<|ue. Marbre blanc. Hau-

teur. m. 88; largeur, o m. /ia; épaisseur, o m. o3.
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iMonograaimc chnUien, orné de huit étoiles dans !<>

champ, entre deux colomhes portant au hec un ra-

meau d'olivier. Au-dessous, l'inscription : {^Hjic iacil

l''lii{vyiiu.i , de numéro Mallnicoriim aeniomm, qui vixs[i)l

(iimm (]ua(d)raginta et quinque, et dismisit ^ande(m) crti-

dpli{tajtc[m) uxsori el jili{t)i (s)ui$. M. Camille Jullian a

daté cette tjiblelle de. la lin du iv° siècle ou du début

du v". Un sarcopliaye découvert en môme temps, avec

beaucoup d'autres, contenait nix, monnaies de Valens,

de Valenlinien et de leur époque.

6937. Bloc mutilé de même provenance que les

précédents numéros 6982 à Gy3/i. (lonservé au même
lieu. Pierre commune. Hauteur, m. 5o; lar{;eur,

1 m. 10; épaisseur, o m. /io.

l'hologra|il)ie communiquée par M. Tli. Aiiilmaan. — l'.-nil

CoiiRTEAiiLT, Revue des éludes une., XXIV (1922), p. 987.

Deux personnages, l'un paraissant nu et bari)u,

l'autre n'ayant pour vêlement qu'un manteau agrafé

sur l'épaule gauche, sont, à ce qu'il semble, séparés

par un tronc d'arbre auquel est suspendue une double

llûtc. Il s'agit apparemment d'Apollon et Marsyas.

A droite, la dégradation du bloc rend les remarques

difficiles. On y distingue toutefois quelques restes d'une

construction ou d'un autel.

6938. Bloc rectangulaire de provenance locale. Au

Musée des antiques. Pierre commune. Hauteur, o m. 5 1
;

largeur, o m. y 5 ; épaisseur, o m. 97.

Boucliers et armes superposés. Fragment de frise

(Voir le n" ia:iâ.)

AGEiN.

(Page 22.5.)

liibltographie. Le paragraphe IV est à supprimer, et il n'y a

pas à tenir compte des renvois qui sont faits, pages 226 à 998,

numéros laSt à 1989, et pages i6i et 662, numéros 1712
et 1718, au Catalogue du Musée d'Agcn, par M. Monuuéja. Ce

catalogue, dont je n'ai connu que le manuscrit, n'a jamais paru.

Page 228, n° laôg. Ajouter à la bibliographie : G. Blocii,

Ilist. de Frante illustrée, I, 2 , p. 4o8 et pi. XXI. — A. de Cham-

PEAiix et A. Hkron de Villefossb, Le Musée archéologique, II

(1877), p. 97 et pi. 11.

Page 926, n" 1269 et i953; page 298. n°' 1967 et j958.

Voir le tome III, p. 455.

6939. Autel, en fort mauvais état, découvert à Sos,

en t 9 1 1 ,
s au cours des travaux nécessités pour l'instal-

lation de la gare du tramway départementale [momm.].

Au même lieu, à l'Hôtel de Ville. Pierre commune.

Hauteur, o m. 80 ; largeur, m. /io ; épaisseur, m. 5o.

Jules MoMMÉjA, Revue des études anr., XIV (1912 ), p. 70.

Personnage debout, de face, probablentent une

déesse, les deux mains ramenées vers le haut de la poi-

trine. Son vêlement se composait d'une turnqiie courte

serrée à la taille par une ceinture ; il n'en reste j)lus (|ue
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(les traces. Au-dessus du personnage, l'inscription (lec-

«ure de M, Camille JuUian) ; [Tut\eke; Adchio (^Alhehio)

et Capilo, A(lei[??], H(irhelesteg{js) [serrt\, strttclores

,

6940. Statue mutilée découverte, en 1918,8 Sainl-

Aignan, près de Castelsarrazin. Au Musée du Louvre.

Marbre blanc. Hauteur, 1 m. 80.

Salomon Reinich, Réperi., V, p. 358, n" 7.

Homme drapé, tenant de la main gauche un rouleau;

à sa gauche, posée sur ic sol, une rnpsa.

6942. Statue de provenance probablement locale vue

à (]os, par Ghaudruc de Crazannes, «dans la cour

d'une maison d'habitation». Paraît perdue.

CuAnDRuc DE Crazannes, Bull, monum., VIII (1869), p. aie.

K C'est un buste d'homme se terminant en gaine

d'hermès. qui peut avoir été un dieu terme. Cette statue,

en pierre calcaire, de grandeur trois quarts de nature,

est d'un travail assez grossier. Un petit manteau ou

draperie est jeté sur ses épaules et sa poitrine. Le reste

du buste est nu jusqu'à la ceinture, où l'on a sculpté une

feuille d'acanthe d'un assez bon style. . . F^a tète, dont

les cheveux sont courts, est imberbe. Ce monument,

découvert il y a une quinzaine d'années, a été mutilé

depuis cette époque... Le bras droit a disparu; le

gauche, séparé du corps, était replié à la hauteur des

hanches ... La main fermée |)araissait tenir un objet (|ui

n'existe plus» [de cbazannes].

6941. Tète découverte, en iyj3, près Puvmiral

(Lot-et-Garonne). Au même lieu, chez un propriétaire.

Marbre blanc. Hauteur, m. 1 8.

Gravure tirée «le Jides Moinméja. — Jules Momméja, Bui'.

archêol., 1998 (sous presse).

Jeune femme. Déesse indéterminée.

»7-
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PÉUIGUEIJX.

(Page a3o.)

Bililiographie, n° VU. Ajouter :

Fouilles df Vrsone ( dompte rendu de irfoS). Périjfueiix , 1910; in-8°, 3t pages, i5 planches. — Fouilles de Vétono

(Compte rendu de J(fO()). Périgueux, 1910; in-8", 42 pages, i3 planches. — Fouilles de Vésone (Compte rendu de i;)i'>-

igti). Périgueux, 191a; in-8°, 89 pages, 1 1 planches. — Fouilles de Vésone (Compte rendu de jgia-igiS). Përigueux.

19-20; in-8°, I 1 1 pages, 18 planches. (Voir le tome III, p. /i56.)

Page aiS, 11° ia86. Ajouter à la bibliographie : Lagrangk-

CiiANCEL, Voijugcs de Paris pour le Poitou, Angoumois et Périgortl

,

9 am-il ij'io (dans Mém. de la Soc. arckéol. du Périgord, XLIII

[1916), p. .'ia9).

Page 25o, n° 1196. Voir le tome H, p. 46a.

Page aSi, n° t3oi. Voirie tome 11, p. /169.

,Ç 6943. Fragment de cippe trouvé en içjoS, rue

Bouideilies, dans le mur de la cité. Au Musée. PieiTC

tendre dite de Ghancelade. Hauteur, 1 m. i5; largeur,

m. 99; épaisseur, o ni. 43.

Photographie commnniquée par Gh. Durand. — Ch. Dir\mi,

Fouillex (1908 I. p. 1 (i ftl pi. IX.

En haut, dans un premier registre, la partie infé-

rieure d'une femme drapée et celle d'un homme vêtu

d'une tunique courte et d'un manteau; entre les deux

ligures, des ciseaux de tondeur ou de drapier; à la

gauche de l'homme, une sorte de coffre contenant des

rouleaux. En bas, dans un second registre, un person-
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nage, probablement une lemaie, csl à demi-couché , les

pieds à gauche, sur un lit dëcoré par devant d'une

draperie, à côté d'une table ronde, à trois pieds, chargée

de mets; un esclave, debout, vêtu d'une tunique longue,

le regarde et tient de la main droite un vase à une

seule anse, de l'autre main un second objet qui n'est

plus reconnaissahle. Entre les deux registres, l'in-

scription : Mnarclho el memonii. La partie inli'-

licurc (lu cippe a été retaillée.

6944. Stèle découverte en lyoc). Au .Musée. Pierre

commune. Hauteur, i m. la; largeur, o m. 65 ; épais-

seur, o m. 26.

Photographie communiqu(!e par Ch. Durand. — Ch. Ddrand,

Fouilles (1909), p. 82 et pi. IX.

Dans le fronton, un disque. Au-dessous, dans un

cadre, l'inscription : Togi, Dhndi /(ilii); maler curavtt el

jinter.

6945. Cippe découvert en igoS, rue Bourdeilles,

dans le mur de la cité. Au Musée. Pierre commune dite

de Périgueux. Hauteur, 1 ui. 09; largeur, m. Gy;

épaisseur, m. 6().

Pliotog-raphie communiquée par Ch. Diu-anfl.

Fimilles (1908), p. ao el pi. XII.

Gh. DORANO,

Buste d'une femme, dans une niche. Les cheveux

ondulés cachent les oreilles. Au-dessous est un car-

touche à queues d'aronde, sans inscription. Pierre tom-

bale; i" siècle.

6946. Tête découverte en 1908, «dans les jardins

situés au Sud de la tour de Vésonen [dur.]. Au Musée.

Marbre blanc. Hauteur, cm. 16.

Photographie communiquée par Ch. Durand. — Ch. Ddband,

Fouilles (1908), p. i5 et pi. VIII.
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Portrait d'un enfant"; i" siècle. «Cette léte. . . »'tail

accompagn(5e de nombreux frajjmerils de la slatm; ihm-IIi'

surmontait, fra(;ments <5clalës par l'action du feu. |iliilôt

que brisés par le choc d'un instrument quelconque '•

|diikand]. On découvrit, en même temps, d'autres débris

de statues : mains, partie antérieure d'une tête, etc. et

des chapiteaux t^de divers ordres» en pierre du pays.

6947. Fragment de tablette trouvé en 1908, dans

les ruines du temple dont la tour de Vésone était la cell/i.

Au Musée. Marbre blanc.

Di.BAND, FoMj7fe»(i9o8), p. ag.

Sur ce fragment , n de petites dimensions r , dit Durand

,

est un aigle wdont la tête et l'extrémité d'une patte sont

brisées v.

l'érigueux. Hauteur, i m. 3yr largeur, m. 70 , épais-

seur, m. 87.

Photographie cornmuniquëe par Ch. Durand. — Ch. Dirami.

lùiuille» (1908), p. as et pi. XIV.

Buste d'un homme drapé, de face, dans une niche;

au-dessous, l'inscription : Secundo, Bnsfini Jlilw) ; Tul\o\r.

%

nppardtor), d{e) s{m) p{osuit). La base de cette stèle a

été retaillée; la partie supérieure manque et la face dn

husle est peu reconnaissable.

j

6949. Fragment découvert en 1909, !t lors des

6948. Stèle mutilée découverte en 1 908, rue Bour- travaux qui furent entrepris pour mettre en état la porte

deilles, dans le mur de la cité. Au Musée. Calcaire de gallo-romaine, dite Normande v [dcb.]. Au Musée. Pierre
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commune. Hauteur, o m. 55; largeur, m. 7/1; épais-

seur, m. 9.0.

•J15

Photographie conimuni(|uûe (lar (Jh. DuPiind. — Durand,

Fouilles (igog), p. 33 et pi. X.

Amour ailé. Le mouvement des bras sembieiail in-

diquer (jue le petit personnage soutenait un cartouche.

Il s'agirait probablement, dans ce cas, d'un débris de

monument funéraire.

6950. Fragment de chapiteau découvert en 1912,

dans la partie sud-est du mur gallo-romain de la cité.

Au Musée. Pierre commune. Hauteur, o m. ao.

Tète monstrueuse formant l'une des volutes du cha-

piteau.

6951. Fragment de modiilon découvert en njia,
dans la partie sud-est du mur gallo-romain de ta cité.

Au Musée. Pierre commune. Hauteur, o m. 91.

l'holographie communiquée par Ch. Durand.

/•'oMiV/e» (1912-1913), pi. XIV, n° 2.

Gh. Ddrand,

Piiolograpliie communiquée par Gh. Durand.

Fouillen (1913-1913), pi. XIV, n° 1

.

Tête monstrueuse à barbe de feuillage.

Gh. DoRAND,
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6952. Cipp<i mutilé découvert en 1909, rue des

(iladiiileurs, dans Tam-ien mur de la cité. Au Musée,

(lalcaire coquillier de Chancclade. Hauteur, 1 m. 1 5 ;

laqjfiM-, m. 71 ; épaisseur, o m. liS.

Pholnjjrapliio communiquée par Cli. Durand.

Fouilles (igof)), p. 97 et pi. VII.

Durand.

Figure à mi-corps d'une femme drapée, dans une

nielle, tenant, de la main droite, un bouquet de fleurs,

de l'autre main un rameau. Au-dessous, Tinscription :

D(««) Mianihus) lultne Marinae ; Inl{ins'j Potitianm

,

lib.(erlusj
,
jjosuil.

6853. Cippe à fronton triangulaire et acrotères,

découvert en 1^09, rue des Gladiateurs, dans l'ancien

mur de la cité. Au Musée. Calcaire de Périgueux. Hau-

teur, 1 m. Ao; largeur, o m. 76; épaisseur, m. /i 1

.

Pliotograpliie communiqufie par (lli. Durand. — Dira\d,

A'oMi'e» ( 1 (jo j ) , p. .3o,etj>l. V'III.

^J^, ;;^^y<ÉffW-.^inr-

Dans le fronton, un croissant surmonté d'une pomme

de pin. Au-dessous, l'inscription : D({is) M(anibus) L'lp(ii)

Exornti, militis legio{nis) xxii; Adnnnmtinin Cesioriiin,

rnmv.T
, poximt).

6954. Cippe à fronton triangulaire découvert en

I 909 , rue des Gladiateurs, dans l'ancien mur de la cité.

Au Musée. Calcaire de Périgueux. Hauteur, m. 98:

largeur, o m. 65; épaisseur, m. liS.

Photographie communiquée par Ch. Durand. — Dlrand.

Fouilles (1909), p. 33 et pi. IX.
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Dans le fronton, entre deux roses, un croissant sur-

monté d'une pomme de pin. Ce fronton est supporté par

deux pilastres, entre lesquels se trouvait, peut-être, une

inscription peinte.

6955. Fragment découvert en 1909, rue des Gla-

diateurs, dans l'ancien mur de la cité. Au Musée.

Marbre blanc. Hauteur, m. i3; largeur, ni. 10;

épaisseur, o m. 03 5.

Photographie eoniniuniquée par Ch. Durand. — Durand,

Fouilles (1909), p. 35 et pi. X.

Oiseaux posés sur les anses d'un vase en forme de

canthare, à panse décorée de godrons, d'où sort une

plante fleurie peu reconnaissable. L'un et l'autre parais-

sent boire. A la partie supérieure de la pierre est un

trou de scellement.

6956. Fragment d'arcbivolte découvert en lyoy,

dans les ruines d'une construction, près de la tour de

>.

^
Vésone. Au Musée. Calcaire coquillier de Chancelade.

Hauteur, m. /io; largeur, m. ^5; épaisseur, m. i5.

BAS-RELIEFS. IX.

Photographie conimuuiqiu'c par Ch. Diiraml. — Dura.nu

Fouilles (1909), p. 35 et pi. \1I.

»28

LUPIIIMEHIC >.iTIOMl.B.
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Trophée d'armes; on y (li8ting[ue un bouclier cylin-

drique, deux épées, un casque en forme de cerveiière

avec masque, une jambière et plusieurs lances ou jave-

lines.

6957. Gaine de tuyau découverte, en 1910, wdans

des décombres d'ancien apport, en exécutant les fonda-

tions de l'innudubli' construit à l'anjjle (côté de la cité)

des rues Romaine et du Gymnase « [dir.|. Au Musée.

Marbre blanc. Hauteur, o m. a/i; diamètre, environ

m. 19.

Plioloçrapliie conniiiiniqiu'n par Cli. Durand.— Ch. Durand,

rouilles, (1910-191 1), p. 27 et pi. VII.

Oiseaux dans un rinceau de vigne. Ch. Durand sup-

pose que ce marbre, percé d'un trou longitudinal de

m. o3 de diamètre, a servi pour un jet d'eau.

6958. Stèle à sommet triangulaire et acrolères dé-

couverte en 1909, rue des Gladiateurs, dans l'ancien

mur de la cité. Au Musée. Calcaire de Périgucux. Hau-

teur, m. 98; largeur, m. 60; épaisseur, o m. 55

•X

' J

m

Photographie communiquée par Ch. Durand.

Fouilles (1909), p. 29 et pi. VIII.

KRAND,

Dans le fronton, un croissant surmonté d'une pomme
de pin. Au-dessous, entre deux pilastres cannelés, l'in-

scription : Z)((Vs) M(^nmbu.t'j et memoriac Cl[midii) Pha'dl,

civis Pelr{ticori); Svadugena, parcns cara, posuil. Entre

les deux dernières lettres, une ascia.

SAIlMES, AÎVGOI LÊME.
(PageQ58.)

Page 260, n" i3i9. Ajouter à la bibliographie : [Julien-]

LaferriIcre, Revue archéol. , nouv. série, 1878, H, p. 887 (d'après

le Courrier de Saintes). — Héron de Vili.efosse, Bull, des Aut.

de Franee, 1879, p. 1 4G. (Voir le lome II, p. i6i.)
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Page a6a, n° i3a3. Voirie tome II, p. 'iGi.

Page 965, n" i3q6. Ajouter 'a la bibliographie : Fillon, Bull.

iiioHiim., X (i844), p. 54i (giavui-eV

l'a}[0 969, n° 1337. Ajouter à la bibliographie : Cuaudbuc

i)K Ckazanxes, ilcoue archéoL, XllI (i856), p. 38 (gravure).

11 s'agirait de l'empereur Hadrien; mais le personnage ne res-

semble pas à cel empereur.

Page 983, n"" i365 et 13G7, et p. 986, n" 1873. Les sta-

tuettes décrites sous ces numéros ont été données, en iQiS ,
par

M. Chauvet, au Musée de la Société archéologique et historique

de la Charente. [Bull, meimiiel de la Soc. archéol. et hist. de la

Charente, flérembre 1 Ç) 1 3 , p. 19.1

sur les épaules n [delamain]. L'objet paraît antique; la

Charente a d'ailleurs fourni d'autres sculptures tout

aussi barbares (voir les n°' 1873, 187/1, 1879 et

i38i). Robert Delamain est d'avis qu'il pourrait s'agir

de Mercure coiffé d'un bonnet conique; mais cette

hypothèse semble peu fondée.

•il9

6960. Statuette découverte en lyio, p. M. J. Ger-

main-Robin, «dans une prairie de son domaine de

Lafont, commune de Mérignacn [dfxam.]. A Cogna.:,

chez M. J. Germain-Robin. Pierre commune. Hauteur,

m. 1/1.

Photographies communiquées par R. Delamain. —- Robert

Delama^, Bull. mens, de la Soc. nrcliéol. ethhtor.de la Charente,

nov. 1990, p. 8 (gravure).

«Personnage assis, les deux bras étendus, les mains

posées sur les genoux, la tête bien droite couverte d'une

coiffure conique portant deux bandeleltes qui tombent

6959. Autel à «(|uatre faces, avec ses guirlandes cou-

rantes soutenues par des rosaces» découvert en 1785,

:« dans les environs d'Aunay, au nnlicu d'un cintre

construit en maçonnerie». II était «élevé de trois pieds

de haut, sur un socle», et portait sur une de ses faces

l'inscription : Ma[lrlj d{euni) M(agnae) l{daeaè)\ pro

sal(ute) imp(eraloris) M{arci) Aurieliï) Antonini, [P«],

fel{icis], Au<r[usti), Britianmci) , p{ontifc{s) m(^axiini),

tr{ihutnciae) p{oleUalis^ xr, impieratoris) 11, co{ti)s[ulix)

ii[i\, (les[iguati) iii[i], p^alris) p{atrinè). G{iiius) Jul[tus)

Druledo et Balorice taur{ol)oltu)ii) feccrunl e.r v{ol6). Sur

les trois autres faces fi;;uraient respectivement : « un

a8.
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homme vôlii d'une robe dont un pan lui couvre la lôle,

avec un manteau d'une éloire rayée à losanges, et tenant

de la main droite une branche d'arbre; une femme por-

tant de la main gauche un petit cofTret et ayant la droite

ap|)uy(5e sur son cœur»; enfin «une femme vêtue d'une

. rol)e longue et tenant dans sa main une espèce de

coupe qu'elle présente à un serpent». Cet autel, dont

Inuthenlicitë n'est pus absolument certaine mais fort

probable, serait perdu.

Abbé Méri, AJiches du Poitou, 1786, p. i3 et 78. — Bolri-

GXON, ibid., p. 57. — [Joiuneao-Desloges], ibtd., p. 5f). —
Georges Musset, Paysages et monum. du Poitou, ici' livr.

(Aulnay), p. 7; liull. archéol., 1888, p. 4» 4. — Espérandieu,

l'-l»gr. rom. du Poitou et de hi Saintonge, p. 1 46. — Hkron de

\illekosse, IhiU. (irchrol. , 1888, p. 365.

POITIERS.

(Page 994.)

Page 995 , n" 1 892. Ajouter à la bibliographie : A. de la Bou-

BALikRE, Congrès archénl. de France, LXX (Poitiers), p. 43 (gra-

vure). — Georges Perrot, Bull. archéoL, 1909, p. xu. (Voir le

tome m, p. 456.)

Page 998, n° 1894. Ajoutai- à la bibliographie : de Cadmont,

Bull, monum., X\XI (i865), p. 691 (gravure).

Page Soi, n° i4oi. Il ne s'agit pas de Mai-s, mais de Minerve,

la poitrine parée du gorgonéion.

Page 3o5, n" i4o5. Voir le tome II, p. 464.

Pages 3o6 et 3o8, n°' i4o8 et i4io. Ajouter à la biblio-

graphie : DE Gaumont, Bull, monum., XXIX (i863), p. 17a

(gravures).

Page 3i5, n" i499. Ajoutci- a la bibliographie : K. Sciio-

MACHER. Kataloge des rôm.-german. Central-Muséums , u° 3 (191 1),

p. 63 (gravure).

Page 817, n° 1497. Ajouter à la bibliographie , G. Chauvet,

Bull, des Ant. de l'Ouest, VI (1998), p. 890 (gravure).

6961. Tambour de demi-colonne trouvé en 190(1,

à Payré-sur-Vendée, commune de Poussais (Vendée),

«en démolissant, pour la transformer en étable, une

construction paraissant dater du xv' siècle». Au même
lieu, «au sommet du mur de la grange à foin de la

Coudray, au-dessus de la plus haute fenêtre, à environ

5 mètres du sol» [waitz.]. Calcaire tendre. Hauteur

environ, o m. fio; diamètre environ, o m. 20.

>'-'.-,

Photographie coinniiiiiicjiii'i' |iai- M. Faliourd, instituteur en

retraite. — Waitzen-Mkcker. Revue du Bas-Poitou, XXIll (1910),

p. i5 (gravure).

Palmetles et lleurons. (\ oir le n" 9 78 5.)

6962. Fragment de table découvert en 1909, à

Payré-sur-Vendée, commune de Poussais (Vendée), «en

démolissant, pour la transformer en étable, une con-

struction paraissant dater du \v* siècle r [waitz.]. A Pous-

sais, chez M. le docteur Bourrasseau. (ialcaire tendre.

Hauteur et largeur, environ m. 3o : épaisseur, m. 07.

Photographie communiquée par M. Fàlloiinl, instituteur en

retraite.— Waitzen-Necker , Revue du Bat-Poitou, XXIII (1910) .

p. i5 (gravure).
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Restes d'un aigle et d'un serpent. (Voir les n°' 9785

,.t697(i.)

6963. Statuette mutilée découverte en 1880, dans

un puits gallo-romain, «sur les hauteurs ouest avoisinant

Poitiers» [de la cr.]. A Poitiers, au Musée des Anti-

liquaires de l'Ouest. Pierre commune. Hauteur, o m. q8.

Pliotogiaphie de M. F. Eygun , membre de la Société des Anli-

qiiaires de l'Ouest, communiquée par M. (J. Cliauvel. — Camille

DE n Croix, Mém. de la Soc. des AnI. de l'Ouest, \ (1887),

p. 5o6 = Les temptcx et les puits de Mercure découverts sur les hau-

teurs de Poitiers, p. ûk et pi. IV, u* i. — Saiomou Keinach,

Revue archéitl., 1898, II, p. 19-2 = Encore Epona, p. 6 (gra-

vure ).

Epona assise, à droite, sur une jument marchant à

droite.

6964. Têtes d'un homme et d'un cheval découvertes

en 1880 à Saint-Jacques-de-Montauban, près de

Thouars, en pratiquant des fouilles «pour asseoir un

pont du nouveau chemin de fer de iNiort à Montreuil-

Bnllayj) [led.]. Paraissent égarées.

Gravures tirées de Ledain. — Bélisaire Ledain, Bull, des Ant.

de COuest, 1881, p. 3o3 (gravure).

«La tête de l'homme est nue et barbue; un trou rond

peu profond, pratiqué sur le sommet du crâne, a dû

recevoir à l'origine un objet qu'il n'est pas facile de

déterminer. La moustache est très apparente, mais le

reste de la barbe a presque entièrement disparu avec

le menton entièrement martelé de l'époque de l'enfouis-
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sèment. La tête du cheval n'est guère plus intacte. La

bouche, les naseaux et les oreilles sont brisés: mais elle

est ensuite assez complète jusqu'au milieu du cou, sur

lequel on distingue parfaitement la bride» [ledain].

Peul-ôlre les restes d'un groupe du dieu-cavalier et de

l'anguipède; la léie d'homme serait celle du dieu.

6965. Bloc mutilé découvert en jS^S. près de Pa-

rcds. Au Musée de la Koche-sur-Yon. Calcaire com-

mun. Hauteur, i m. oô; largeur, o m. (Jo: épaisseur,

o m. lio.

Gravure tirée de Baucli'v. — Baudrv, Annuaire de lu Soe.

d'éinul. (le la Vendée, 3* série, IV (1874), p. 169 et pi. I.

Sur une face, un dieu barbu, drapé d'un manteau,

le torse nu, s'appuyant de la main droite sur un sceptre.

Du côté gauche, une déesse drapée portant de la main

gauche une corne d'abondance remplie de fruits. Les

sculptures des deux autres faces font défaut. Il pourrait

s'agir de Jupiter et de Junon. Le bloc rappelle ceux de

BuxeroUes et de Bapteresse (n°' 1A08 et 1^10) et tous

trois paraissent entrer dans la catégorie des monuments,

surtout rhénans, que l'on désigne sous le nom de

« pierres à quatre dieux v. (Voir le n" (J t 67. )

BOURGES.

(Pages 3ao et 468.)

Ajouter à la bibliographie :

I his. Pallet (Félix). Nouvelle histoire du Bemj contenant son origine et ses antiijuitcs les plus reculées, tant gauloises que

romaines. . . Bourges, 1784; in-12 , tomes II et III. — Explication et description des monuments gaulois et romains, extraites

de la nouvelle histoire du Berry. Paris, 1784; in-12, 4o-3o8 pages, 4 planches.

II. Hubert (Eugène). Le Bas-Berry, histoire et archéologie du département de Plndre, I. 1. Paris, 1902-1908; in-'i",

G16 pages, 43 planches.
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Pages 827 et 3/17, n°" li/tO et i'ii)4. Ajouter à ia biblio-

g;i-nphie : de Caimont, Bull, monum., XXIX (i863), p. 180

(gravures). La gravure, qui est ici donnée, du u° lig^, permet

de mieux reconnaître quelques détails de ce monument funéraire.

4'J

Page 828, n° i448. Voir le tome 111, p. 658.

]\ige 887, n° 16G9. Voirie loiiic II, p. 6G8.

Même page, n° 1/170. Voir le tome 11, p. /1G8.

Page3i6,n° 1 4 9 1 . Voir le tome 11, p. 468.

Page 357, n" iSai. Ajouter à la bibliographie : de Cu-mont,

Bull, monum., XXV (1809), p. 56 (gravure). [Voir le tome III,

p. 458.]

Page 869, n° i534. Ajouter a la bibliographie : V. Petit,

Bull, monum., XXXIII (1867), p. 625.

Page 363, n° i586, Ajouter h la bibliographie : E. Hubert.

Le Bas-Berry, p. 56 1 (gravure).

Page 364, n° 1587 et p. 866, n° i543. Ajouter à la biblio-

graphie : Pallet, Explic, p. 4 (gravure d'après Caylus).

Page 864, n* 1589. Ajouter à la bibliographie : E. Hubert,

Le Bas-Berry, p. 56i (gravure).

Page 366 n" i544. Ajouter 5 la bibliographie : Pali.kt,

E.vpUc, p. 1 1 et 1 4 (gravure d'après Caylus).

Page 872, n° i56o. Sur le sarcophage dit de saint Liidre, cf.

(îrégoire de Tours, Gloria conjess., II, 92= trad. Henri Bordier,

II, p. 877.

Page 468, n° 1727. Ajouter h la bibliographie : E. Hibert,

Le Bas-Berry, p. i3o (gravure).

6966. Fragment de statue provenant d'Argenton. Au

Musée du Berry. Pierre commune. Hauteur, environ

o m. 26.

Homme debout, velu seulement d'un grand manteau

boutonné sur l'épaule droite et relevé par devant. Le

bras droit, aujourd'hui manquant, était probablement

ramené contre la cuisse où sont les traces d'un arrache-

ment. La sculpture est assez soignée et paraît inspirée

de l'art grec. Dieu indéterminé.

6967. Bloc de forme arrondie provenant d'Argenton.

Au Musée du Berry. Calcaire grossier. Hauteur, o m. A 1

largeur, m. Sa ; épaisseur à la base, m. a(i.
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Buste de femme, de face, les cheveux relevés sur le

sommet de la tête, le cou paré d'un collier, dans une

niche. Les lèvres, très saillantes, sont en (orme de

bourrelet. Le nez, les yeux et les oreilles ne sont

^.^!^ vi.

-•S.S
X'

(ju'ébauchés. Sans doute un monument funéraire de

style barbare. (Voir le n° O981.)

i^fi

6968. Fragment de statue découvert au mois de dé-

cembre 1899, «à quelques centaines de mètres des

dernières malsons de Sagonnc (Cher), au lieu dit hs

Maisons Neuves, près du sentier qui mène à la route de

Sancoins à Blet, en fouillant le sol poiu- assurer les fou-

dations d'un bâtiment r: [uns mel.]. Au Musée des Anti-
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(jiiaires du Centre, à Bourges. Pierre commune. Hau-

teur, m. 08; largeur, o m. ay; épaisseur, o m. 98.

Renseignements et pholograpliii? cominnniijiiés par le marquis

(les iMdloizes. — (',. I. L., XIII, 1 1 iGa. — Des Méi.oi/.ks, Méin.

(les [ni. du Centre, XXV (1901), p. h cl pl. xvii. — Espér\n-

DiEU, Revue épifrr. , IV (1909). p. aOT) el |)1. XVII. — Salomon

Rkinacii, Revue archéol., 190I5, I, |). 0-2.

Pieds nus d'une déesse; au-dessous, l'inscription :

[iV»]H»'(/«'j Aiig\iistoriwij , f/(e«e) So>ico[n(ic; Dijvi.rliis, Silaiu

/|//(('hs)]. La déesse Souconn peut avoir personnifié la

source du Sagouin, qui jaillit à proximité de l'endroit

d'oii provient le fragment. On découvrit, en même temps,

d'autres débris de sculptures qui n'ont pas été conservés,

une monnaie gauloise et cinq petiles monnaies de bronze

aux cITigies de Telricus, Constantin I, Valcnlinien et

Valens.

6969. Buste de provenance inconnue. Au Musée du

Berrv. Marbre blanc. Hauteur, m. a'i.

Jeune femme. La chevelure ondulée forme un chi-

gnon sur la nuque. La pupille des yeux est indiquée. Le

nez est restauré. Probablement le portrait d'une impé-

ratrice du second siècle
;
peut-être celui de Lucille.

BIS-BEI.IKFS. IX.

6970. Statuette mutilée de provenance inconnue.

A Bourges, chez M. Ponroy, ai, rue Coursarlon.

Marbre blanc. Hauteur, m. a 3.

Femme debout, drapée, les épaules et le dos couverts

d'un manteau, chaussée de semelles, tenant à la main

gauche une corne d'abondance. La léte et la majeure

partie du bras droit font défaut. La main droite baissée

a pu tenir une patère. Aucune trace de globe ou de

roue n'existe sur le socle. Probablement une Abondance.

6971. Fragment découvert à Bourges, en 1867, au

cimetière des Capucins. Au Musée du Berry. Calcaire

IMI'IJMfcRIS >.lTIONAUt.
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commun^ Hauteur, o m. f)5; largeur, o m. .'5
1 ; épais-

seur, o m. i 9..

Ilommo harhn , vôlu d'une tunique, tourné vers la (Jroii;

cl levant le l)ras gauche. La pierre est incomplète de tous

les côtés. Peut-être un débris de monument funéraire.

6972. Bloc de provenance locale. Au iMusée du

i5erry. Pierre commune. Hauteur, o m. 63; largeur,

o m. 27; épaisseur, o m. 18.

*.-ï^' ^

Nid d'oiseau dans un rinceau de vigne. La mère

6973. Fragment de stèle de provenance non indi-

quée. Au Musée du Bcrry. Pierre commune. Hauteur,

o m. ''.^i l,ir(;<MM'. o m. 17; épaisseur, o m. 08.

Enfant, velu d'une Iuijkjik,', leuunl de la main gauclic

un petit fouet. Monument funéraire.

6974. Stèle de provenance locale. Au Musée du

IJerry. Calcaire commun. Hauteur, m. 62; largeur,

m. 28; épaisseur, m. 10.

Keudie stylisée; au-dessus, dans un cartouche, en carac-

tères à peine tracés, l'inscription, de lecture incertaine :

apporte la hecquée à ses pelits. Probablement un frag-
|

Ihlimulo. Dans le fronton de la stèle, une autre feuille

nient de pilastre.
j stylisée.
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6975. Statuette mutilée trouvée, en iQoy, au /'7«-

Bcnnrâ. Au .Mus(;e des Antiquaires du Centre. Pierre

; épais-(oaunune. Hauteur, o m. kb\ largeur, o m
seur. o m. 18.

Mater, Méin. île la Soc. des AnI. tlii Centre, XXXI II ( i()io),

p. 96, n" i3.

Femme assise, vêtue d'une tunique agrafée sur l'épaule

droite, et d'un manteau dont les pans couvrent le bras

gauclie. Une partie de la poitrine et le bras di'oit sont à

nu. Le personnage avait les mains sur les genoux; celle

de gauche fait défaut. Le siège n'a pas de dossier. Déesse

imléterniinée.

6976. Fragment de stèle de provenance locale. Au

Musée du Herry. Pierre commune. Hauteur, m. G5;

largeur, m. /i8; épaisseur, m. i fi.

Aigle de face, aux ailes éployées. Dillicilement ui

débris de décoration funéraire.

6977. K Statuette de marbre blanc, trouvée par

M. Clouet dans les fouilles du cbàleau. Cette statuette

appartient au commandant de Saint-Hippolyte, qui l'a

achetée à Bourges t; {JSolc xur un dessin au crayon de

l'objet).

Dessin anonyme (piolinijkmirnt de Dunioutel) vu, en igt.T,

chez M. Octave Roger, décédé en 1919; ce dessin n'a pas été

retronvé. en 195'!. par son fils, M. François Roger.

Il s'agissait d'un Neptune à longue barbe, nu, de-

bout, de face, un léger manteau dans la main gauclie,

tenant de la main di'oile un trident dont le manche

passait sous le bras. Entre les jambes du dieu était un

dauphin.

6978. Bloc quadrangulaire de provenance locale. Au

Musée du Berrv. AlbAtre. Hauteur, m. 10.

L'image sculptée sur l'une des faces parait indiquer

qu il s'agit d'un ex-voto d'accouchée. Les trois autres

faces ne diffèrent entre elles que par de menus détails.

A chaque angle du bloc sont des animaux assis, peut-

être des griffons.

6979. Fragment de statuette provenant d'AUéan. Au

Musée du Berrv. Calcaire commun. Hauteur, m. otj.

Amour jouant de la flûte double. La sculpture parait

inachevée.

29-
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6980. Frcipment de statuette provenant d'Argenton.

Au Musée du Berry. Calcaire tendre. Hauteur, o m. 17.

Personnage debout, drapé, peut-être un enfant, tenant

de la main gauche un oiseau.

6981. Fragment de stèle provenant d'Argenton. Au

Musée du Berry. Calcaire tendre. Hauteur, o m. ùli;

largeur, m. là; épaisseur, m. oi).

Buste de femme, drapé, dans une niche. Monument
funéraire.

6982. Stèle rectangulaire de provenance locale. Au

Musée (lu Berry. Calcaire à grain (in. Hauteur, m. Si>;

largeur, m. 3ii; épaisseur, o m. 12.

Sur un linteau que supportent deux pilastres, l'in-

scription : Z)(îVs) M[anibus) Regalis; entre ces pilastres, une

guirlande et, au-dessous, un autel; dans le fronton,

une feuille stylisée et, de chaque côté, trois palmettes.

6983. Tète mutilée provenant d'Argenton. Au .Musée

du Berrv. Calcaire tendre. Hauteur, m. i5.

Jeune femme à coiflurc basse. Déesse indéterminée.

Ce fragment paraît détaché d'une statue.
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6984. Bloc découvert à Sainl-Marcel (Indre), ail lieu

dit le Clos (le l'Image. A Sainl-Mnrcel, chez M. de Cham-

peauv. Pierre commune. Hauteur, o m. G5.

Hubert, Le Uas-Ueiri), l, \).
."

i 3 (ffraviire ici ic'[)n)(iiiilo).

Mas(|ue barbu. Pcut-èlre un niodillon.

6985. Fragment de bloc retiiT des anciens rcmjjarls

(le Bourges (tour de la Caserne). Signalé par A. de Cau-

mont en i8ôg; paraît perdu. ?( Hauteur, o ni./iy.»

Dessin tiré de De la Chaussée. — De i.a Ciialsskk, Mo.mm.
rom.jTullo-vom. de Ihurgos (Paiis, iS.'jy: in-fulio), p!. sans texte.

— Dk (IvmiONT, Bull, momim., XXV (1859), p. 00 (gravure).

Amour conduisant un grilFon. Ce bloc paraît provenir

de la décoration d'un monument public. Les remparis de

Bourges contenaient, en grand nombre, des fragments

archilectoniques dessines aussi par De la Chaussée.

6986. Stèle mutilée, avec fronton triangulaire, dé-

couverte à Bourges, en 1 9 1 5, au cimetière gallo-romain

du Fin-Renard. Au Musée du Berry; moulage au Musée

de Saint-Germain. Calcaire grossier. Hauteur, m. A7;

largeur, m. 33 ; épaisseur, cm. 17.

a*riH^n iim>„».^-,^,,.

EspKRANDiEu. ficmie (lis élmtes une, XVII (iQiS), p. a-â cl

pi. III.— Salonion IkiNACii, Catnl, 1 (1917), p. )3i (gravure).
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Déesse nue, (lel)out, de face, dans une niche, la poi-

Irinc parée de deux bandelettes croisées. Au-dessus,

l'inscription (de lecture incertaine) : N(iimim) el gl{pr'ine)

Ciioxiiriiit); Crains?) I{nf!ii{i)us \(lwun{etm^ , Africanif{ilim),

(l(oiiiim^ d{edii).

6987. Stèle décoiivcrlo, en i;)iô, à Bourges, au

cimetière gallo-romain du Fin-llonard. Au Musée du

IJerry. Pierre commune. Hauteur, o m. 5Zi; largeur,

o m. 27; épaisseur, m. t6.

Tvpe de nombreuses stèles trouvées à Bourges. Sur

le bandeau circulaire du fronton et sur l'un des chapi-

teaux des pilastres, l'inscription : D{iis) Mlanihmy, Julio

Mercaitorif). ' •

6938. Statue mutilée découverte dans le champ

des Grands-Gauliers, commune de Néret (Indre), le

3 février 1901. A Châleaumcillant, chez M. Emile

Chénon. Pierre commune. Hauteur, m. ()8; longueur,

m. G.S ; largeur, o ni. 3 1 .

Emile CiiKNO\-, Aoto mchciU. sur le Um-lleinj, I, p. 117 ol

[)i. Il, n° 9 - ;l/('Mi. des Ant. du Centre, XXVII ( igo'i), p. aij.

Sphinx. "11 est accroupi de telle sorte que les pallcs

de derrière sont presque horizontales et celles de devant

presque verticales; ces dernières sont terminées par des

griffes très apparentes ?» [chénon].

6939. Stèle mutilée de provenance locale. A Bourges,

au Musée du Borry. Pierre commune. Hauteur, o m. .'5.)
;

largeur, m. 18: épaisseur, m. 1 9.

l'Iacon entre deux pilastres supportant un fronton

triangulaire, accompagné de deux acrotères formés de

palmcttes. Dans le fronton, une rosace.
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6990. Stiitucllc (lécoiiverU' à (JiàteaumeiiUint en M. Ponroy, pour les toHcclions du Musée du Bem.

1868; li'aiispoitée à Bourges et acquise, en 1917, par
,

Calcaire grossier, 1res coquillier. Hauteur, ni. 97.

RoBll.lARD DE BeALRKPAIRE ,]!/()/(. (ks Alll. (lit CrilIrC, II ( 1 808),

p. 1 1 1 ({Tavure).— Kspérandieu, Biill. iirclu'o!., 1917. p. cwix,

et igi8, p. i.xxviii.

Déesse assise, de face, vêtue d'une ro])c longue, pro-

mutilde une patcre. De l'autre main manquante, la déesse

portait un sceptre (|u'clle appuyait contre son épaule.

A droite est un oiseau posé sur le sol. Vraisemblable-

ment Junon accompagnée d'un paon; mais le type de

bablement diadémée et voilée, tenant de la main droite cette statuette est sans autre exemple.

SAIM-AMBU01X-SL1{-ARN0>.

(ERNODVJtVM'.

Le village actuel de Saint-Ainbroix-sur-Arnon, ciiiUoii de Charost (Cher), occupe remplacement

d'une station, appelée Eriwdnrum, de la voie de Poiliors à Bordeaux, par Bourges et Autun. La localité

n'est mentionnée que par rilinéraire d'Anlonin; la Table de Peutinger la passe sous silence. Les

premières fouilles que l'on ait faites à Saint-Ambroix sont dues à Dumoutet et remontent à l'année 1861.

Elles produisirent quelques stèles qui sont conservées à Issoudun, chez le vicomte de Bouneval (voir

le numéro i55i). En décembie 1908, un cultivateur de Saint-Ambroix, M. Bertrand, découvrit

une stèle avec portrait, en creusant le sol, prèvS de sa maison, pour la construction d'une étable.
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Ayant t'-largi sa traiiclice dans le courant des trois années suivantes, ce cultivateur mit au jour les

snbstruclions d'un édifice dont les soubassements, formes de matériaux gallo-romains, lui livrèrent

beaucoup (i'aulrcs stèles, toutes de pierre d'Arnbrault, qui furent acquises, deux ans ])lus tard, par

les Musées de Cbâtcauroux et de Saint-Germain. Neuf de ces stèles sont décrites plus baut, sous les

numéros 2789 à ay^jy. En 1910 et 191 1, la Société des Antiquaires du Centre fit, de son côté, des

rechercbes dans un champ contigu à celui de M. Bertrand. Les sculptures qui en proviennent sont

conservées à Bourges, au Musée du Berry.

iniiMOdiiAi'niK.

Tiiii, (Colonel) cl [P.] i>e Goy. Les déconvrrles (Ivn champs de Sdinl-llilalre , à Sainl-Amhvolc [Cho). liourjjcs, ly i i ; iii-8",

80 p.ijfes, -ih |)laiicli('.-i. lùtrail des Mémoires de la Soriké des Aitllquaiies du l'.cnlre, I. XXXIV, i f) i 9 . p. '^ i à 96.

6991, Deux blocs iniililçs dccoiivci ts on i()io, |)ar
|
Musée du Berry. Haiilciir coiimimic, o m. 05; largeur

l;i Sociclc des Aiili(|uuin'.< du Contre. A Bourges, au
|

totale, 1 m. 1 5 : éjiaisseur totale. \ m. \l\.

)\

^\

l'liolo{jraj)liics communiqurcs par M. Pierre de Goy. — P. bk Gov. Mrm. dea iiil. du ('.entre, \\\1V (1911) p '*'•* cl

IlÉBON DE Vai.EKOSSE , liuU. (Uclicul., IQIO, p. CI.XV. ThIL Ct pL XI Ù XIV.
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Les deux blocs «"onslituent l'une des assises d'un grand

monument dont les angles étaient pourvus de pilastres

saillants encadrant des personnages debout. Sur une face,

un (lieu nn et tme déesse drapée; à la gauche du dieu

est un trépied supportant un foculiis. Il peut s'agir

d'Apollon et de Sirona. Du côté droit, un autre dieu nu,

le dos couvert d'un manteau flottant, et une autre déesse

drapée; le dieu est chaussé de hautes bottines: la

déesse tenait de la main gaucho une patère; entre les

deux figures est un ourson monté sur un rocher et, au-

dessus, peut-être la queue d'un serpent. Probai)l(îmcnf

Bacchus; mais la déesse paraît indéterminable; Hygic

'K. 1

n'est guère possible. Du côté gauche, deux entants nus,

([ui lovaient, à ce cju'il semble, les bras. Peut être

des Génies. Sur la quatrième face, .M(!rcurc et une déesse

drapée, sans doute Rosmerta ou Maia. Le dieu tient de

la main droite baissée une bourse décorée de trois glands;

à sa gauche, les restes d'un coq. La déesse, de la main

droite baissée également, porte un attribut qui n'est

nins reconnaissable.

iiis-iwi.iEr».

6992. Cippe à fronton triangulaire découvert en

1 y 1 ,
par la Société' di^s Antiquaires du Centre. A

Bourges, au Musée du Borry. Hauteur, i m. 70; largeur,

m. 39 ; épaisseur, o m. 68.

Photographies communiqiides par M. P. de Goy. — Hkhon

I)K ViLLEFOSSK, IÎuUH. UVchvolog. , I9IO,
J).

CL\IV. ThII el

P. DE Goy, Méin. des Anl. du Centre, XXXIV (1911), p. 87 el

pi. IV et V.

3o

iMiT.tXEr.ie ^iTtu^A1.c.
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Par (levant, une femme el deux hommes, debout,

dans une niche, cnlre deux pilastres. L'un des hommes,

placé au milieu, est de face; il tient de ia main droite,

contre sa poitrine, un petit marteau et de l'autre main

soutient une bourse et porte une cassette. L'autre homme,

légèrement tourné vers la gauche, tient de même, de

la main droite, contre son épaule gauche, un petit

marteau et de l'autre main porte des cisailles. Tous

*/y

/•

deux sont imberbes et vôtus d'une tunique courte et d'un

manteau; ils ont les cheveux ras et sont chaussés de

hautes bottines. Leur main gauche est parée d'une bague

passée au petit doigt. La femme, placée à gauche, est

vêtue d'une robe longue et d'un manteau qui lui sert de

voiîe. Elle est tournée légèrement vers la droite et, de

la main gauche, écarte le voile à hauteur du visage. Sa

roiOure est basse et des pendants ornent ses oreilles. Sur

le fronton du cippe est le seul mot : Cnrissinii. Du côté

droit est l'ébauche d'un personnage debout, de face,

dans une niche entre doux pilastres. Devant ce person-

nage, une enclume nettement sculptée est fixée sur un
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soflo qui occupo toute ia partie inféiieure du tableau.

Sur le pilastre de droite, à hauteur du huste de l'homme,

un marteau ou une ascin le manche en l'air. A la hase

du jiilaslre de gauche, un aulr»? outil, probahlement un

marteau, dont le manche arrondi est orné de cercles, et

un second objet qui pourrait être un tranchct d'enclume

ou une étampe. Sous le chapiteau du pilastre, une

ébauche de cisailles. Sur le bandeau, les restes d'une

% m^. :'

courte inscription. Le côté gauche n'est pas sculpté,

mais la niche existe entre deux pilastres. La quatrième

face est seulement épannelée; elle présente une ouverture

destinée sans doute à des libations. Quatre acrotères

décorent le cippe. «Lors de la découverte, le fond de la

niche principale était j)eint en vert d'eau : il reste des

traces non équivoques de cet enduit. Nous avons cru, au

moment de l'extraction, y voir aussi des traces de traits

bruns, peut-être d'une inscription peinte. Quelques restes

de brun rouge se voyaient enfin sur les chevelures»

[thil et DE Gov]. Aîonumcnt funéraire d'une famille d'ar-

tisans.

6993. Cippe découvert en 1910, par M. Bertrand.

Au Musée de Chàteauroux. Hauteur, 1 m. 38; largeur,

m. y6; épaisseur, m. 5y.

3o.
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Portraits de deux hommes imberbes et d'une femme

debout, de face, dans une niche, entre deux pilastres.

Le costume des hommes est une blouse ù manches

larges; celui de la femme se compose d'une tunique

descendant jus(|u'aux pieds et d'une pièce d'étoffe bar-

rant la poitrine. L'un des hommes, placé au milieu,

puise de la main droite dans une bourse qu'il presse de

l'autre main contre sa poitrine. Son compagnon, moins

âgé, porte des deux mains des tablettes ouvertes. Lo

plafond de la niche a la forme d'une coquille. La stèle

a conservé des traces de stuc et de couleurs. Monument

funéraire de deux époux et de leur fils.
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6994. Fragment de cippe découvert en 1910, par

M. Bertrand. Au Musée de Cliâleauroux. Hauteur,

o ni. c)5; largeur, o m. yS; épaisseur, m. 35.

Portraits de deux liomaies et d'une fenune debout,

dans une niche, entre deux pilastres. Le costume des

hommes est une blouse à manches larges ; la femme était

vôtue d'une robe longue. L'un des hommes, placé au

milieu, tient de la main gauche, contre sa poitrine, un

objet peu reconnaissable. Son compagnon a dans la

main jjauche un bâton. La femme, placée de profd,

porte de la main droite une jnappo. Monument funé-

raire; celui probablement de deux époux et de leur fils.

6995. Bloc découvert en 1909, par M. Bertrand.

Au Musée de Chàleauroux. Hauteur, m. ho; largeur,

m. 90; épaisseur, m. 5o.

Tiiii, et P. DE Gov, Mcm. (les Ant. du Centre, XXXIV (1911),

p. 08 el pi. \IV.

Ce bloc a été creusé pour constituer la moitié d'un

cercueil. Sur le petit côté resté intact est un aigle de

face, les ailes à demi-éployées, regardant à gauche vers

un trophée composé de quatre boucliers de différentes

formes. Derrière l'oiseau , un javelot. Sur la face latérale

droite, deux autres aigles, les ailes éployées regardant à

gauche; celui de gauche tient, dans son bec, un serpent.

La pierre a àù former l'un des angles d'une frise.
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6998. (iij)pc mutilé découvert en 1909, à Sainl-

Ambroix-sur-Arnon, par M. Bertrand. Au Musée de

Châtcauroux. Hnutcur, m. 99; largeur, o m. i>5;

épaisseur, m. .'io.

1>

Tiiii. cl P. DE Gov, Mém. des Ani. du Centre, XXXIV (1911),

58.

l*orlraits d'un homme imberbe et d'une femme de-

bout, de face, dans une niche, entre deux pihistres.

li'homme, vêtu d'une blouse, tient de la main gauche

une bourse, de l'autre main un gobelet. La femme a

une robe longue et, de la main gauche, tient un coffret

qu'elle presse contre sa poitrine. Tous deux sont chaussés.

Monument funéraire de deux époux.

6997. Cippe mutilé découvert, en 1910, par M. Ber-

trand. Au Musée de Châteauroux. Hauteur, 1 ni. 9();

largeur, o m. g4; épaisseur, o m. 6/1.

Portraits d'un homme imberbe et d'ime femme de-

bout, de face, dans une niche, entre deux pilastres

supportant un fronton triangulaire pourvu par devant

de deux masques funèbres servant d'acrotères. Un troi-

sième masque existe du côté droil. L'homme, placé

à droite, vêtu d'une blouse à manches larges, lient de la
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main gauche des tablettes. La femme, tîoiit la robe des- une écliarpe ou une mappa déplii-e. Le plafond de la

cend jusqu'aux pieds, porte devant elle, des deux mains, niclie a la forme d'une coquille. Sur chaque pilastre est

un niascpie funèbre émergeant d'un bouquet de feuilles

lancéolées. D'autres feuilles bordent la niche et décorent

le tympan du fronton. Monument funéraire, autrefois

peint, de deux époux.
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6998. (lippe, cil «loux frnfrnienls, découvert en

i()0(), par VI. Bertrand. Au Musée de Cliàleauroux.

Pierre commune. Hauteur, i m. 80: largeur, o ni. 80;

épaisseur, m. 65.

**»»

TiiiL et P. DE Gov. Mcm. des Ant. du Centre, XXXIV (191 1),

|). 57.

Portraits de deux hommes d'âge différent, à barbe

courte et cheveux ras, debout, de face, dans une niche,

>v

entre deux pilastres supportant im fronton. Leur \ète-

mont se compose d'une tunicpic et d'un manteau. Le

plafond de la niche a la forme dune coquille. L'un des

homme presse de la main droite, contre sa poitrine, un
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ol)jct rond qui pourrait èlvc un pain ou un gâteau et,

(k" l'auliT main, tient une balance. L'autre homme a la

main droite sur l'épaule droite de son compagnon et, de

la main gauche, porte une ascia dont il appuie le fer

contre son épaule. Monument funéraire. Le cippe a con-

servé quelques traces de couleurs.

6999. Stèle à fronton triangulaire découverte en

1910, par M. Bertrand. Au Musée de Châtcauroux.

Hauteur, environ 1 m. 3o.

Photographie communiquée par M. A. Giraudoii. — IIébo.n

DE ViLLEKOssE, liull. arelicol. , 1910, p. CLXvi. — Thil et P. DE

Gov, Bull, des ani. du Centre, XXXIV (1911), p. 58-

Femme debout, vêtue d'une tunique et d'un manteau,

dans une niche, entre deux colonnes torses, tenant, de

la main droite, un gobelet. Art barbare. Cette stèle,

probablement de basse époque, tranche sur l'ensemble

des monumennls de même provenance. La tête et le cou

sont disproportionnés avec le corps.

BAS-nEi.iErs. — IX.

7000. Cippe découvert en 1910, par M. Bertrand.

Au Musée de Saint-Germain; moulage au Musée de

Chûleauroux. Hauteur, 1 m. 70; largeur, o m. j'j;

épaisseur, m. 5o.

Saiomon Reinach, Calai. (1917), p. (h ((rravure).

3.

ui'RiUEr.iB ^.^Tlo^Al^.
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Portraits (l'un homme imberhc cl d'une femme de-
!

placé à droite, vtUu d'une blouse à manches larges, jmise

bout, dans une niche, entre deux pilastres. L'homme,
j

de la main droite dans une bourse qu'il presse de l'autre

main contre sa poitrine. La femme tient devant elle, des 1 fure est basse, comme celle d'ailleurs des autres portraits

deux mains, une écharpe ou une mayyw dépliée. Sa coif-
|
de femme trouvés à Saint-Ambroix, et paraît du
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11" siècle. Son costume se compose d'une tunique et d'un

manteau. Le plafond de la niche a la l'orme d'une

cocjuille. Le cippe a été peint. Monument funéraire de

(li'ux époux.

7001. Cippe, en deux fragments, découvert en i
[j

i «,

par M. Bertrand. Au Musée de Châleauroux . Hau-

teur, 1 m. 00 ; largeur, o m. 78; épaisseur, environ

m. 57.

\

Portraits d'un homme imberbe et d'une femme, de-

bout, dans une niche, entre deux pilastres. L'homme,

placé à droit(>, est vêtu d'une blouse à manches larges;

il tient de la main droite un pot sans anse ou un gobe-

let et, de l'autre main, un bâton. La femme, légèrement

tournée vers la droite, a la main gauche sur l'épaule

droite de son compagnon. Son costume se compose

d'une robe longue et dun manteau. Monument funéraire

de deux époux. La sculpture a conservé des traces de

stuc et de couleurs.

7002. Fragment de cippe découvert, en i<)io, par

la Société des Antiquaires du Centre. A Bourges, au

3i.
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Musée du Bcrry. Hauteur, o m. gS; largeur, o m. 85;

épaisseur, o m. ^o.

I*lioU)(jra|»hie communiquée par M. P. de Goy.— Tiia et P. i>g

Goy, Mém. des Ant. du Centre, XXXIV (1911), p. 89 et pi. VII.

^ 1
1
r

nr

Portraits d'un homme imberi)c et d'une femme, de-

bout, de face, dans une niche, entre deux pilastres.

L'homme, placé à droite, est vêtu d'une tunique à

manches larges; il tient devant lui, des deux mains, un

objet souple, peut-être un écheveau. La femme est aussi

vêtue d'une tunique à manches larges et, de plus, d'un

manteau qui paraît releim par une large bande d'étoffe

barrant la poitrine. Elle a la tête légèrement tournée

vers la droite et tient de la main gauche une mappa. Le

cippe a été scié sur la plus grande partie de son épais-

seur. Il n'a conservé que deux acrotères figurant des

masques funèbres dont la chevelure est relevée en ban-

deaux. Le fond de la niche porte des traces de peinture

bleu clair. Monument funéraire de deux époux.

7003. Stèle découverte en «910, par la Société des

Antiquaires du Centre. A Bourges, au Musée du Berry.

Hauteur, m. 3o; largeur, m. aS; épaisseur, o m. 90.

Pholograpliie communiquée par M. P. de Goy. — Héron de

Vii.LEKOssE, Butl. archéol., 1910, p. clxv. — Thil et P. de Gor,

Mém. des Ant. du Centre, XXXIV (1911), p. 4a et pi. IX.

Autel, avec base et couronnement, surmonté d'une

pomme de pin, sous la porte voûtée d'une façade dont

I
la maçoniienc est indiquée. Moiiuuienl lunéruire. Traces

de crampons sur les faces latérales. (Voir le n^ '^7 ''y-/
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7004. Fragments de cippe dc^couverls, en 1911, par

M. Bertrand. An Musée de Gliàteauroux. Hauteur,

i m. 3G; largeur, o m. yg; épaisseur, m. Bîî.

TiiiL et P. DE Goy, Mcm. des Ant. du Centre, XXXIV (1911 j,

p. 60.

Portraits d'un homme barbu et d'une femme debout,

de face, dans une niche, entre deux pilastres décorés de

rubans en torsade. La sculpture est très dégradée et

paraît inachevée. Monument funéraire de deux époux.

7005. ' Fragment de cippe découvert en 1 g 1 1 ,
par

M. Bertrand. Au Musée de Chàteauroux. Hauteur,

m. jcj; largeur, m. (i^; épaisseur, cm. 38.

Portrait très dégradé d'un homme debout, de face,

vêtu d'une blouse, dans une niche, tenant devant lui,

des deux mains, peut-ôlre un bâton. Sur la face latérale

droite est un autre homme, vêtu comme le précédent,

portant de la main gauche un broc, de l'autre main un

gobelet. Chaque figure est placée entre deux pilastres

décorés de rubans en torsade. Monument funéraire.

7006. Cippe mutilé découvert en 1910, par la

Société des Antiquaires du Centre. A Bourges, au Musée

du Berry. Hauteur, 1 m. 80; largeur, 1 m. oa; épais-

seur, m. 5o.

Photographie communiquée par M. P. de Goy. — Héhon de

ViiLEFOssE, Bull, archéol., 1910, p. CLXIV. — Thil et P. de Got,

Mém. des Ant. du Centre, XXXIV (1911), p. lio et pi. Mil.
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Porlrail d'un homme imberbe, dt-boul, de face, dans

une niche, entre deux pilastres cannelés supportant une

arcalure très ornée. Le personnage, vôtu d'une tunique

courte et d'un manteau en forme de cape, tient de la

main {jauche des tablettes; de la main droite, l'index

relevé, il soulève légèrement son manteau et le plisse à

hauteur de la poitrine. Au cintre de l'arcalure six potr.,

trois de chaque côté de la tôle, sont suspendus par l'anse

à des crochets apparents. Le toit du cippe est imbriqué.

Il n'existe plus qu'un seul acrotèrc constitué par deux

palmettes. Le fond de la niche porte des traces de pein-

ture bleu clair. Monument funéraire d'un marchand de

vases ou d'un potier.

7007. De nombreux cercueils de pierre furent mis

au jour, aussi bien par M. Bertrand que par la Société

des Antiquaires du Centre. La plupart avaient été violés

et ne possédaient pas de couvercle. La pierre décrite

sous le n" 27/15 couvrait la tête d'un de ces cercueils.

Sur deux autres couvercles, MM. Thil et P. de Goy ont

remarqué une croix grecque et une croix latine, pattées

et de faible relieL

Tua et P. DE Goy, Bull, des Anl. du Centre, XXXIV ( 1 9 1 1 \
p. 70.
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7008. Cippe mutilé découvert eii lyio, par la ' du Bcriy. Hauteur, i m. 'i 5; largeur, o m. jâ; épais-

Société des Antiquaires du Centre. A Bourges, au Musée seur, o m. 65.

t

^

^X^ti- '^t*'

Phologi-apliie communiquée par M. P. de Goy. — IIébon be

ViLLEFOssK, Bull. (ircliéoL, 1910, p. CLXiv.— TniL et P. DE Goy,

Mèn. des Ant. du Centre, XXXIV (191 1), p. 33 et pi. II.

Portrait d'un homme imberbe, vêtu d'une blouse à

manches larges et d'un vêtement de dessous serrés à la

taille par une ceinture avec boucle, debout, de face,

dans une niche, entre deux pilastres, tenant de la main

droite les restes d'un bâton, de l'autre main, contre son

épaule, une épée courte à pommeau massif. Le person-

nage porte sur l'épaule gauche une pièce d'étoffe, cache-

nez ou manteau, dont un des pans est passé sous la

ceinture. Les jambes sont brisées au-dessus des genoux;

elles étaient, à ce qu'il semble, entourées de bandes de

cuir. La stèle est pourvue de quatre acrotères. Monu-

ment funéraire d'un armurier ou d'un soldat. La pre

mière hypothèse semble préférable.
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7009. Cippe à fronton triangulaire découvert en

i()io, par la Société des Antiquaires du Centre. A

Hourjjes, au Musée du Berry. Hauteur, i m. 70; lar-

geur, o m. 76; épaisseur, o m. f\8.

m> mm n iii L I .1. r '•

—

y

M
l'holographie communiquée j»ar M. P. de Goy. — Tiiii, et

P. DE Goy, Mém. des Ant. du Centre, XXXIV (1911), p. 34 el

pi. III.

Portrait d'un homme imberbe, vêtu d'une tunique

courte, debout, de face, dans une niche, entre deux

pilastres, tenant de la main droite un bâton, de l'autre

main une bourse qu'il serre contre son corps. Le bâton

pourrait être une mesure ou une règle à grains. La stèle

a des acrolères. Monument funéraire d'un marchand.

7010. Cippe mutilé découvert en 1910, par la So-

ciété des Antiquaires du Centre. A Bourges, au Musée

du Berry. Hauteur, 3 m. 10; largeur, o m. 98; épais-

seur, o m. 7'i.

i

Photographie communique'e par M. P. de Goy. — Hkron de

Vir.i.EFOssE, Bull. archéoL, 1910, p. clxiv. — Tiiii. et P. de Gov,

Mém. des Ant. du Centre, XXXIV (191 1), p. 3^ el pi. VI.

Portrait d'un homme imberbe, debout, de face, vêtu

d'une blouse, dans une niche, entre deux pilastres,

tenant de la main droite une ascia et s'appuyant de

l'autre main sur une serpe à crochet pour\ue d'un lon^;

manche posé sur le soi. Les faces latérales présentent

une niche, entre deux pilastres. La quatrième face n'est

qu'épanneléc. La stèle est pourvue de quatre acrotères.

Monument funéraire d'un agriculteur.
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7011. Cippc inulilé dccouvcrt on i () i i . par M. Ber-

trand. Au Miiséo de Châtcauroiix. Ilaulciir, i m. 17;

largeur. ni. yG; épaisseur, o m. liS.

Tiiir, Pt P. i)K Ciov, Mrm. des AnI. du Cenlre, WXIV ( i()i 1 ),

p. (iG.

Portrait d'une jeune femme dehout, dans une

niche, entre deux pilastres, tenant devant elle de la

main droite une bague et, de l'autre main, un colTret à

bijoux dont le couvercle est levé. Son costume se com-

pose d'une robe longue et d'un manteau paraissant

retenu par une pièce d'étoffe barrant la poitrine. La

coill'ure est fonnée de torsades qui caclient les oreilles et

couvrent la nuque. Les faces latérales n'ont aui'une

décoration. ".. Une natte en chignon couronne le sommet

de la tète?) |tiiil et de goï]. Le haut du cippc étoit pro-

bablcnienl décoré d'acrolères qui ont disparu.

7012. Fragment de cippe découvert en ly 1 1 ,
par

M. Bertrand. Au Musée de Ohâleauroux. Hauteur,

m. (jo; largeur, ni. 5i ; épaisseur, o m. 09.

TiiiL cl P. DE GoY, Mém. des Ant. du Centre, XXXIV ( i<)ri),

|). 67.

ItAS-ltELIKFS.

IMmiMEKlB NATIONALE.



250 SAINT-AMBUOIX-SLR-AIINON.

Portrait d'un homme imberbe, debout, de face, dans mas(|ues fun^jbres servant

une niche, entre deux pilastres dont les chapiteaux de

feuilles d'acanthe supportent un fronton décoré de deux

d'ocrolères. Deux autres

masques sont interposés r-ntrc les chapiteaux et le fronton.

L'homme, vêtu d'une blouse à manches larges, lient de

la main droite une aissette et s'appuie de l'autre main

sur le montant d'un ouvrage en bois. Le plafond de la

niche a la forme d'une coquille. Au-dessus, sur la bor-

dure, les restes d'une inscription où l'on remarque le

mot monim^enluni\. Cette sculpture pourrait être le monu-

ment funéraire d'un charpentier.



7013. Fragment de stèle découvert en 1911, p<ir

M. Bertrand. Au Musëe de Chûtcaiiroux. Hauteur,

o m. /la; largeur,o m. 36; épaisseur, m. a'i.
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Homme drapi'. Il peut s'ajjir d'une statui; funé-

raire.

Restes d'une enfant debout, de fare, entre deux pi-.

lastres. Au-dessous, l'inscription : [^Fa\bia, Damifl(ia^.

7014. Fragment de statue découvert en kj 1
, par

la Société des Antiquaires du Centre. A Bourges, au

Musée du Berry. Hauteur, 1 m. 10.

Pliologr«|)hie comrHuniqu('e par M. P. de Goy. — Tiiil et

P. DK Gov, Mém.desAiit. du Centre, \X\IV (1911). p. 43 et pi. X.

7015. Fragment de slatue découvert en igio,par

la Société des Anti(piaires du Centre. A Bourges, au

Musée de Bcrry. Hauteur, o m. 65.

y

Photographie coniniirnii|ude par M. P. de Goy. — Thu. el

P. DE Gov, Méin. (les Aiïl. du Centre, XXXIV (1911), p. 43 et

pi. X.

Homme drapé. La sculpture est très plate, il peut

s'agir d'une statue funéraire.

7016. Stèle à sommet cintré découverte en 1910,

par M. Bertrand. Au Musée de Châteauroux. Hauteur,

m. 6i5i; largeur, m. 55; épaisseur, m. /jo.

Photographie communiquée par M. A. Giraudon. — Héron

Dii.Vn.i.ErossE, Bull, archéot., 1910, p. eux.

3i.
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Figure h mi-corps d'une femme, de face, velue

d'une saie, dans une niche, entre deux pilastres, tenant

de la main gauche peut-être une quenouille. Deuxcippes

de m()mc provenance, no présentant par devant «pi'un

champ lisse entre doux pilastres supportant un fronton

plus ou moins orné, sont conservés au Musée de (ihàteau-

:\^j&^^-

roux. De façon générale, les monuments funéraires

trouvés à Saint-Amhroix-sur-Arnon ont dû être placés

sur des coffres de pierre qui contenaient les ossements

des morts. Plusieurs de ces coffres sont à Châteauroux.

Il semble en résulter que la plupart de ces monuments,

sinon tous, datent au plus tard de la fin du ii" siècle. Leur

technique, voisine de celle des sculpteurs rhénans, est

différente, par ses résultats, des œuvres moins finies,

mais plus habiles, des artistes à'Alesiaet de Vertillum.

Tous les imagiers de la Gaule ont eu recours à des

enlumineurs, pour la beauté de leur travail; mais, à

Krnodurum, ce travail eût pu se passer de couleurs sans

risquer de paraître inachevé. Il n'en est pas de même à

Alesia où, dans les détails, la part du coloriste est pré-

pondérante. Les yeux, par exemple, n'y sont parfois in-

diqués que par une taille plate de la pierre; l'organe

était fait entièrement au pinceau. A lù-nodurum l'œil est

terminé ou, du moins, il ne lui manque que la pupille;

mais, par contre, les œuvres alisiennes sont bien plus

artistiques que celles de Sainl-Ambroix ou de Trêves et

de Neumagen. Je suppose qu'elles le doivent à une

influence plus grande des ateliers et des modèles italiens.

7017. Fragment de stèle découvert, en i()io,par

la Société des Antiquaires du Centre. A Bourges, au

Musée du Berry. Hauteur, o m. 76; largeur, m. 53;

épaisseur, m. hi.

Pliolograpliie communiquée par M. de lîoy. — Tiiii. cl P. dk

Gov, Mi'iii. (les lut. du Centre, \\\IV (l^i 1). p. 3:? et pi. I.
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Figure à mi-corps d'une femme, de face, à coiffure

basse, vêtue d'une luni(jue à manches larges, dans une

niche, entre deux pilastres, tenant de la main droite,

contre sa poitrine, un <;obelct. Monument funéraire de

stylo barbare rappelant sans doute, par sa forme, celui

<|ui est décrit sous le numéro précédent.

NÉRIS.

(Paffe 373.)

Page 373, Bibliographie. Voir lo tome lll, ]-. fiù'i.

Page .570. 11° i5G(). Voir lo tome III, p. /i()'i.

Page 378, 11° 167 i. Voir le lomc III. p. 'ili'i.

M(*me page, n° 1578. Voir le lomc III, p. ^lO'i.

Page 877, 11° i568. Ajouter a la biliiiogi-npiiie : Salumon

Rkinacii, (luîtes, niijlhes et lelifrions, V (i()93), p. 933 (gra-

vures). M. Saloiiiou Ileinacli propose uiie interprétation du

groupe de Néris qui permettrait de ffconciure à l'existence on

,

du moins, à la conception d'nn rite magique où une cavale

saciée, dirigée par In prétresse ou la déesse locale», aurait rjoué

le principal rôle.

LIMOGES.

(Page 38'i.)

Ajouter à la bibliographie :

III bis. Lalande (Philibert). Ihiiiws romaines de Tiiitignac (Corrhe). Bi'ive, t885; in-8°, 79 pages. Extrait du BiilletiH

de la Société scienlijiqtie. historique et archéolofrique de la Cerrhe. I. VII, 188,"), ]). 633 à 718.

VII. FoROT (Victor). Etude sur les ruines gallo-romaines de Tintignac, commune du Naves (^Corrèze). Tulle, i9o5; in-8°,

1 a 5 pages. Extrait du Bulletin de la Société d'ethnographie et d'art populaire du Bas-Limousin , t. I\ et V. années igo3et 1904

Page 385, n" i583. La pierre est au Musée de Guère!.
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7018. Této découverte, en 1898, à iSaint-Martin-le-

Mautt, nau milieu de substructions romaines mises au

jour dans la propriété de M. Maublanc» [onouAcu].

Appartenait à Roger Drouault, receveur de l'enregistre-

ment à Aubusson. Pierre commune. Hauteur, o m. '«.'5.

Photograpliic coimiiuniquée par Rofjci- Dioiiaiilt. — Roger

Dbouault, Bull. archeoL, 1901, p. cxiii.

Jeune femme (déesse indéterminée) paraissant coifl'ée

d'un diadème.

7019. (t Statue» située sur la limite des communes de

Saint-Christophe et de Sardent, «à la rencontre des

chemins qui conduisent d'une part de ce dernier bourg

il Savennes et, d'autre part, de Saint-Christophe à îMai-

sonnisses [viLL.] ». Granit. Hauteur, 1 m. 35.

Vincent, Bull, de la Soc. des sciences nalur. de lu Creuse, III

( 1862), p. 36i. — P. DE Cessac, Coup (l'œil sur Thomme préhlsl.

dans la Creuse (i8yi), p. 54. — F. Villard, Bull, de laSoc. des

sciences natur. de la Creuse, XVI (1906), p. 6.

Buste informe; «la têle est aplatie d'avant en arrière,

très irrégulièrement taillée à la face postérieure et beau-

coup plus épaisse à sa base qu'à son sommet, qui est

presque tranchant. . . A la face antérieure du tronc est

creusé un bassin qui ressemble assez bien, en petit, à

une bouche de fourn [vincem]. Selon P. de Cessac, il

s'agirait d'un menhir «auquel on a voulu donner, par

de grossières sculptures, quelques-uns des attributs

d'une divinité». (Voirie n'yoai.)

7020. Stèle de provenance inconnue, vraisemblable-

ment locale, encastrée dans le mur septentrional de

l'église du Moutier d'Ahun (Creuse). Granit. Hauteur,

environ 1 m. (>o; largeur, environ m. 5o.

D-M'AA
l'iGfALPlNI
iinjrT^-^!\|!."fr.1.:

DessiQ lirt; do Jules de Lnurière. — C. I. L., XIII. 1 'i3i. —
DuRoiix, Essai, p. a(J8 (d'après un manuscrit de Nadaud). —
JoiLLiETTON, Hist. de la Marche, I. p. 5i. — Abbé Texier,

r^plffrapliic du Limousin, p. 106. — De Cessac, Mém. lus à

la Sorboiine, 1869 ^ Bull, monum., XXXIX (1878), p. i34;

Mém. de la Soc. des sciences naturelles de la Creuse, IV (i 878),

p. 919. — Florîan Vallestin, Bull, épigr. de la Gaule, I (1881),

p. 107. — J. de Lacrière, Bull, monum., XLVHI (1889), p. 86

(gravure). — Espkrandieii, InscrIpt. ant. de la cité dm Lemovices

= Mém. des AnI. de l'Ouest, a' série, XIII (1890), p. 87, n" 90.

Enfant debout, de face, vêtu d'une tunique courte,

dans une niche, entre deux pilaslres. Au-dessous l'in-

scription : D{iis) IK^anibusj, ni(^enioriaej C{aiij f(. .»)

Alpini. Dans le fronton de la stèle, un disque effacé.

7021. «Statue» située au village de Monismes, nà

l'intersection des chemins de Saint-Christophe à Saint-

Eioi et de la Chapelle-Taillefer à Maisonnisses» [vill.].

Granit. Hauteur, 1 m. 35.

Vincent, Bull, de la Soc. des sciences natur. de la Creuse, III

( 1869), p. 364. — P. DE (-ESSAC, Coop d'(Fil sur Ihomme préhisl.

dans la Creuse (1871), p. 54. — F. Viluaro, Bull, de la S»c. des

sciences natur. de la Creuse, XVI(i9oG), p. 8.

Buste informe. Vers 1860, ce buste et le précédent

n" 701 g, connus sous le nom de marmots, étaient

invoqués, parles paysans, pour la prospérité de leurs



TFNTIGNAC. 255

bestiaux. D'après F. Villurd, ces pratiques auraient dis-

paru, mais leur souvenir ne serait pas effacé.

7022. Fragment de tablette découvert à tintignac.

A Tulle, chez. M. Victor Forot. Calcaire grossier. Hau-

teur, o ni. i().

Gravure tirée de Forol. — Forot, Elude, p. 76 (gravure).

Amour endormi. M. Victor Forot possède un torse nu,

de même provenance, «(|ui a dû faire partie d'un bas-

relief». Sa hauteur est de m. 18. (Voir le n° yoBi.)

7023. Tête mutilée découverte à Tintignac. Au Musée

de Brive. Pierre commune. Hauteur, o m. 28.

D'après E. Lefèvre Pontalis, cette tête, que je n'ai

pas vue, proviendrait d'une statue de Jupiter; mais la

bouche ouverte et montrant les dents parait singulière.

7024. Buste trouvé à Tintignac, commune de Naves

(Corrèze). Autrefois à Tulle, chez M. Fénis de Laprade;

paraît égaré. Moulage à Tulle, chez M. Victor Forot.

wAlbàtren [del.]. Hauteur, o m. 9.^.

Gravure tirée de LeIèMe-Ponlalis. — E. LEFi';vBE-PosTALls,

Congrh archéol. de France, 1921 (^Limog-cs), p. 289 (gravure).

(iravure tirée de Forot. — Balcze, liist. Tutel., p. 6 et pi, 1.

— BoNNÉLy, Ilist. de Tulle (Tulle, iSSy; in-ia), p. 30. —
Maximin Delociie, Géogr. htst. de la Gaule, p. 5i8. 1— Lai.asde,

Ruines rom. de Tinlignac, p. h-j (gravure). — Victor Forot,

Etude sur les ruines gnilo-rom. de Tinliffiiac , p. 48 (gravures).

Jeune femme; selon Deloche il se serait agi de la

seconde Faustine. D'autres y voyaient un portrait de

Sabine ou de Lucille, (ille de Marc-Aurèlc. Deloche nous

apprend que ce buste avait subi des altérations, a car on

remarque que le bout du nez a été restauré et qu'on y a

ajouté un morceau de marbre n; ce même savant ajoute

que les prunelles avaient été creusées « pour recevoir des

pierres de couleur ou de verre». Le buste était appli([ué

sur une tablette de marbre noir. Epoque très incertaine.

Anatole de Barthélémy croyait ce buste de la Benais-

sance. Bobert de Lasteyrie, cité par Lalandc, y vovait

«l'œuvre d'un mauvais ouvrier du \\n' siècle».

7025. Tête trouvée, vers i85o, à Tintignac, rdans

un champ, près des arènes» [for.]. D'abord à la
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bibliolhè(|iio niiinicipalo de Tulle

Calcaire ooliliiiquo. Hauteur, o m. 3i

TINTIGNAC

ensuite au Musée.

Plinlon;ra|iliie conimimirjiiée par M. B. Mai'que, professeur au

collège th Tulle. — Korot, Etuili', p. (jy (gravure ).

Personnage imberbe; peut-être Apollon. "Les deux

rangées de boucles étagées trahissent l'iniluence loin-

taine d'un modèle grec archaïque» [s. nErjiAcii, cité par

lonoï].

7026. TtUe trouvée, dit-on, à Tintignac; autrefois à

TiiUe,clicz Boudrye, conducteur des ponts et cliaussées;

serait actuellement au château de Bach, près de Tin-

tignac; moulage à Tulle, chez M. Victor Forot. Calcaire

tendre. Hauteur, o m. 33.

(iravure tirée rie Forot. — Bali'ze, Hisl. Tutvl . p. O et

pi. I. — Delociie, G/'oifr. Iiisl. de la Gaule, p. Sao. — ]>ii,a\de.

lluiim roin. de Tiiitiffimr, |). âa (gravure). — FonoT. lilmlr

.

p. 55 (gravures).

Personnage barbu, couronné de laurier; peut-être un

empereur. Au sommet de la tête est un trou rond de

o m. ()35 de diamètre. Selon Deloche, la couronne

aurait été dorée. (Voir le n" ^oaS.)

7027. Statue mutilée trouvée à Tintignac rà une

époque indéterminée, mais très lointaines [for.]. Au

même lieu, dans le parc du château. Calcaire oolithicjue.

Hauteur, i m. ()(>.

'

(îravure tirée de Forot.— Forot, Etude, p. C4 (gravure).

Femme debout, de face, vêtue d'une tunicpie et d'un

manteau. Les bras manquent; ttelle était, paraît-il,

complète autrefois : ce sont les enfants du village qui ont

cassé les bras et mutilé la tête à coups de pierres"

[i-onoïj.

7028. Fragments trouvés à Tintignac. .\ Tulle, au

bureau des Archives départementales, (ialcaire ooli-

Ihique.

Forot, Etude, p. 69 et 70 (gravures).

Main de femme tenant une pomme et restes d'un bras

recouvert d'une draperie.
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CLERMONT-FEKRAM).
(Page 391.)

Bibliographie. Ajouter :

I bis. Dl'fraissf, . Disserlallon sur les anciens monuments qui se trouvent à Bains, village de Mondor en Auvergne. Clermont-

Ferrand, 17/18; in-i 9, 10 pages, 9 planches.

Paragraphe XK. Ajouter : Les eaux du Mont-Dore dans l'antiquité; les sculptures et la statue houdhique du Panthéon. Cler-

niont-Ferrand, 1906; ii)-8°, 3i pages. Extrait de la Bévue médicale du Mont-Dore, 5* année, n"' 1 et 9 , avril et mai igo'i.

Page o()/i, n" iô()8, dernière ligne. Au lieu de : iriôoS»,

lire : iriGog».

Page 394, n° 1099. Ajouter a la bibliographie : F. Pkrot,

Les enux du Mont-Dore, p. i3 (gravure) = Revue méd. du Mont-

Dore (190/1), p. 87.

Page 89'!, n° 1600. Ajouter à la bibliographie: De Joltfroï

et Breton, lulroducl. à l'hist. de France (i838), p. 111 et

pi. XXIX.

Page iioa, 11° 1612. Au lieu de : (fgraniti, lire : «domite".

Page 4o3, q" colonne. Rétablir à la fin de la 3' ligne un s

manquant. Dans l'inscription, Equestre est une faute commise

par le lapicide; il faudrait Equestri.

Page 4o6, n" 1630. Ajouter à la bibliographie : A. Cha-

BOUILLET, Notice des inscriptions et des antiquités provenant de Bour-

honne-les- Bains (^Pai'is, 1881; in-8"), p. 78 = Bévue archéol.,

1881, I, p. 809 (gravures).

Page 608, n" 169C. Ajouter à la bibliographie : F. Pérot,

Les eaux du Mont-Dore, p. 21 (gravure) = Bévue méd. du Mont-

Dore (1906), p. 45.

7029. Deux têtes provenant des ruines du temple du

Puy de Dôme. Au Musée de Clermont-Ferrand. Domite.

Hauteur commune, m. aj).

Déesses indéterminées; peut-être Rosmcrla ou Maia

qui sont figurées parfois avec Mercure.

7030. Fontaine en forme d'hcrmès découverte à Cler-

mont, rue de l'Fcho. Au Musée de Clermont-Ferrand.

Arkose. Hauteur (incomplète), o m. 79 ; largeur, m. 9 1 ;

épaisseur, m. 1 3.

Renseignements communi(pios par M. Aug. Audollent.

Tête de- Silène; l'eau sortait par la bouche où abou-

tissait un tuyau. En haut et de chaque côté de la

gaine , vers le milieu , est un petit trou rond, peu profond

,

dans lequel pénétrait sans doute une tige de métal.

BIS-HELIEFS. 33

IMPRIHUIB KATIOHALB.
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7031. Groupe mulilë découvert à Lussat, en 188G,

«au bord d'un chemin allant aux Marlres-d'Artièrrs».

Au Musée de Clcrmont-Ferrand. Arkose. Hauteur totale,

environ 1 m.5o; longueur, 1 m. o5.

G. Poisson, Bull. hist. et scient, de l'Auvergne, 1919 , p. 48.

Cavalier et anguipède. L"un des pieds de derrière du

cheval existe encore sur le socle; les pieds de devant

étaient probablement soutenus par l'anguipède. (Voir le

n" 6i(i.)

7032. Stèle à sommet triangu-

laire, de provenance probablement

locale, conservée à Dore-l'Eglise,

canton d'Ariane. Grès. Hauteur,

1 m. alx; largeur, o m. .5o ; épais-

seur, cm. 16.

C.I.L., XIII, iSSy. — BoLiLLET,

Mém. de l'Acad.de CAermonl-Ferrand, XVI

(1874), p. 3o4. — L. Chvtelain, Bull,

des Ant. de France, 1912. ]). 875.

Buste informe d'un homme im-

berbe; au-dessous l'inscription :

/)(m) M[anibus), memori[ae] Priscini.

7033. Fragment de statue trouvé au Mont-Dorc.

Au même lieu, dans le vestibule du premier étage de

l'établissement thermal. Grès. Hauteur, o m. 69.

Pliolographie eomniiiniciiiée par la Compag-nic des eaux

du Mont-Doic. — F. Pkkot, Le.i eaux du Mont-Dore, p. 18

(gravure) = Bévue médicale du Monl-Ihre , 1906, p. 4a. —
BoxNAKD et Pkhcepied, Les eaux thermales, p. 4oa (gravure).

Homme drapé, paraissant assis «les jambes repliées

sous lui» [pkiiot].

7034. Fragments trouvés au Mont-Dorc. Paraissent

perdus.

Dessins lires de Përot. — Difraisse, Dissert., p. 3 et pi. I

et II (d'après un ms. de Gliaduc, doù Ambroisc Tahdieu, Art

gallo-rom. du Mont-Dore (i884),p.7 [gravure]; — Fr. Pérot,

les eaux du Mont-Dore, p. 8 [gravure] = i?ei«e médicale du

Mont-Dore, p. 87).
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Les tambours de colonnes publiés par Pérot d'après

Dufraisse semblent différents de ceux dont la découverte

se placerait en iSai (n"" iSgg et 1600); mais les

uns et les autres ne pourraient que provenir d'un même
édifice.

7035. Groupe mutilé découvert, dans le courant du

mois de mai i8A(), «au hameau de la Jonchère (com-

mune d'Ejjlise-Neuve), sur la route de Billom à Mauzun.

Ce groupe ... a été restauré et colporté pendant plu-

sieurs années dans toutes les villes de France comme

une statue de César terrassant un Gaulois» [thib.].

Actuellement au hameau de Grenier, près de la Jon-

chère, dans la cave d'un cultivateur. Grès du pays.

Longueur, environ t m. 60.

Photograpliies commiiuifpiées par le Musée de Saint-Germain.

—
• limile TiiiBALD, Hutl. du Comité des arts et iiwiiuiii., II

(i85o), p. 3o (lithographie, d'où Quiciiebat, Hevite des soc. sav..

r

i

1875, I, p. 110 = Mélanges d'archéoL, p. 385). — A. de Ghar-

MAssK, Méin. de la Soc. cdiienne, XXX (1902), p. 363 (lellres

de Bulliot datée du 12 avril i864). — Bijun.i.ET, Descript.,

p. /i6. — A. Prost, llcme archéoL, XXXVII (1879), p. 71;

Le groupe équestre de Grand, p. i5 = Mém. de la Soc. des Ant.

de France, LII (1891), p. 99. — Save et Schuler, Mém. de

la Soc. d'archéoL lorraine, XMX (1899). p. i3. — Salomon

Reinvcii, Béperl., IV, ]). 33i, n° 9. — Hertlein, Die Jiippiter-

gigantcnsiiulen
, p. 26.

Cavalier et anguipède barbus. Le cavalier, vêtu

d'une cuirasse collante, sans ornements, a les épaules

couvertes d'un manteau flottant; il tenait, de la main

gauche, la bride de son cheval et levait le bras droit.

L'anguipède était agenouillé sous le cheval, dont il soute-

nait des deux mains les pieds de devant; son visage

exprime la souffrance. Selon Thibaud, on aurait décou-

vert, en même temps, les restes d'un coffre en bois de

chêne , un vase qui fut brisé par les ouvriers et d'autres

objets, parmi lesquels un fût de colonne, de m. /i5

de diamètre, et une base. (Voir le n° 6167.)

7036. Au hameau de Loches, commune de Glaine-

Monlaigut, «sur un mur, dans une basse-cour r), serait

«une statue en pierre d'un chef à cheval». {^Lellre pnrli-

33.
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cuUirc.) Il s'agit vraisemblablement de quelques débris

d'un groupe dit «du cavalier et de l'anguipède»; mais

je ne possède, sur cette sculpture, aucun autre ren-

seignement. (Voir les n"' 1697 et 6167.)

7037. Statuette mutilée provenant de Glermont-Fer-

rand. Au Musée de Saint-Germain. Pierre commune.

Hauteur, o m. 97.

^.:,

Photographie communicjue'e par le Musée de Saint-Germain.

Enfant nu. Dieu indéterminé.

7038. Tambour de colonne découvert à Varennes-

sur-Usson, canlon de Sauxillanges. Au même lieu, dans

une ferme. Granit. Hauteur, 1 m. 20 ; diamètre,

m. 35.

Louis CuATELAiN, Bull. di's Ant. de France, 191a, p. Sjh.

Le tambour est partagé en quatre registres. Deux

sont décorés chacun d'un Amour nu, tourné vers la droite;

les deux autres, «d'un lièvre contre une large feuille «.

7039. Stèle à fronton triangulaire r- trouvée dans la

ballastière d'Arpajon (Cantal), il y a trente-cinq ans

environ»»
|

grand]. A Maussac, chez M. Manhés. Tra-

chyte. Hauteur, o m. 89; largeur, o m. .87; épaisseur,

m. 1 2.

Ed. BoNNEKOis, £tii(le sur les aiic. jiiritUrlioiis du huul jmiijs

d'Auvergne (Paris, 1876; in-S"), p. 1 4 , note. — Roger Grand,

Bull, des Ant. de France, 1902 , p. 190 (photogravure) = ^otice

arcliéol. sur la slaliun (rallo-roma'me d'Arpajon (Paris, 1902), p. 6.

Mars nu, debout, de face, à cheveux longs et bou-

clés, casqué, dans une niche, entre deux pilastres. Le

dieu tient, de la main droite, une lance, de l'autre

main, un bouclier posé sur un autel. Le casque est à

cimier et pourvu de garde-joues relevées de chaque côté.

Dans le fronton de la stèle, un vase à deux anses.

7040. Bustes découverts en 1816, à .\euilly-le-

Réal, au lieu dit les Guillcmins, par deux laboureurs.
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Depuis 1868 au Musée du Louvre. Bronze. Hauteur,

m. 9 1.

Alfred Bkutrand, îiitW. de la Soc. d'émulal. de l'Allier, IX

(i863), p. 33-2; XI (1869), p. 254 (gravui-es). — Adr. dk

LoNGPERiEii, Comptes rendus des séances de l'Acml. des Inscript, et

Belles-lettres, IV (1868), p. 393; Bull, de la Soc. d'cmulat. de

rAllier, XI (1869), p. 958.— Frohner, Musées de France, p. 1

et pi. I. — Ernest Desjardins, daus 0. Iîayet, Monum. de l'art

ant.. G" livr., pi. II. — Bernoulli, /Jomi, Ikonogr., II, 1 p. 89

({jravures). — Durlv, Hist. des Romains, W . p. 90 (gravures).

— Hh'RON DE ViLLEFOSSE, Monuments Piot, H (1895), p. 193

((«•ravTires).— A. de IIidder, Bronzes ant. du Musée du Louvre, I,

p. 11, 11°" 98 et 99 et j)i. V.

Auguste et Livie. Chaque buste est supporté par un

socle indiquant un ex-voto à'Atespatus, Crixi ftlitusj. Les

yeux sont d'émail blanc avec prunelle de pierre noire.

Art {jréco-romain du commencement du 1" siècle.

7041. « On voit aussi dans le même canton [de Saint-

Nectaire], commune de Ludesse, des restes de mur en

petit appareil, formant plusieurs compartiments, et où

l'on a découvert une statue équestre, en pierre, qu'on

a brisée. Il en existe cependant encore un fragment dans

une muraille du village de Ludesse» [croiz.].

Abbé Croizet, Bull. archéoL, 18/11, p. 58.

Probablement les restes d'un groupe dit et du cavalier

et de l'anguipède». (Voir les n°' 1097 et 6167.)

7042. Deux tètes, la plus grande de provenance in-

connue, l'autre découverte à La Sauvetat. Au Musée de

Clermont-Ferrand. Lave. Hauteurs, m. 99 et o m. 90.

Renseig-neinents communiqués par M. Auguste Audollenl.

1 . Homme à cheveux longs et ondulés, bouclés sur le

cou. — 2. Femme a cheveux nattés sur le front et les

tempes et réunis en chignon sur la nuque; sur la tête,

par devant, sont deux trous contenant encore du métal.

Peut-être des portraits.
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7043. Tambours de colonnes conservés aux Bonis,

commune do Sainl-Mcmy-de-Cliargnat, canton de

Sauxillanges. Granit. Hauteur, environ q mètres.

Louis C1UTKI.AIN, Bull, des AnI. (le France, if)ia, p. SyS.

Sur un des tambours est représenté «un bomme nu

ci barbu, marchant h droite, la jambe gauche en avant

,

le bras gauche tendu et un peu élever. A la base, un

autre tam])our, qui ne provient pas de la même colonne,

est décoré d'un grand casque et de boucliers de diffé-

rentes formes.

7044. tt Pierres sculptées» découvertes au Puy de

Dôme, au lieu dit la Tourelle, en i8G3. Transportées

au hameau de Mont-Rodcx et, par la suite, employées

dans une construction. Domile.

a. «Hauteur, o m. aS; largeur, m. jo; épaisseur,

o m. 1/1.»

CLERMONT-FERRAND.

c. f? Hauteur, o m. 35; largeur, cm. (55»; épais-

seur inconnue, v

Pieds nus de Mercure; au-dessous, l'inscription :

[/l/e/"]c(«m) sacr(unij, Vm(l[on(nius)] Silvaii[usj.

b. «Hauteur, cm. /15; largeur, o m. '70; épaisseur,

o m. 35.»

Restes d'une déesse drapée; probablement Maia ou

Rosmerta.

Pieds nus d'un dieu; sans doute Mercure.

(}. «Hauteur, m. Sa.»

Torse «tellement dégradé, qu'il faut le considérer

avec attention pour y reconnaître l'image d'une forme

humaine... Dilficilement, on dislingue les deux bras

ramenés, celui de gauche sur l'abdomen, où il serre

une espèce de sac, celui de droite sur la tranche, où la

main, sous forme d'une boule, lient la poignée d'une

épée dont on reconnaît l'extrénn'té par le pommeau. Le

corps est vêtu d'une espèce de saie qui, ramassée

autour du buste par une ceinture, se dessine en gros

plis sur la poitrine et descend de même jusqu'à la frac-

ture inférieure. Seulement, on voit flotter derrière la

cuisse gauche un pan de vêtement qui paraît être un

manteau.. . Dans l'espace qui sépare les deux mains, on

remarque une sorte de cartouche, sur lequel fut gravée

une inscription en trois lignes; mais les caractères en

sont si peu marqués aujourd'hui qu'on y distingue à
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peine quelques traits •» [matiiieu]. La copie de celte

inscription, fournie par Mathieu, permet de lire :

Merclurio) sa\crum, Vi]nil[o)mius 5]//i'(fl«Ms). Le person-

nage représenté était probablement Mercure, tenant de

la main droite une bourse de forme allongée. (Voir le

numéro 1G09.)

Dessins tirés de Mathieu. — C. I. L., XIII, i5i8, i5t8(iet

lôig. — Mathieu, Méin. de l'Acad. de Clermont, nouv. série,

VIII (1866), p. .5o6; Ikcue des Soc. sav., W série, VII (1868),

p. 171; Le Piiy de Dôme, ses ruines, Mercure et les Matrones,

(gravures) — il/cw. de l'Acad. de Clermont, nouv. série, XVII

(1878), p. Q27 et 345 (d'où L. de Laigi k , Bull, des Ant. de

France, 1889, p. a4a).

LE ROUERGUE.
(Page 4io.)

Ajouter à la bil)liograpliie :

Ilf. Benoît (Pierre). Le vieux lindcz. Rodez. 1912; in--'i°, /io8 pages, 3o planches.

Page iio, n° iG3i. Ajmitev à la bibliographie : J. L[eite]

de V[ascoxcellos], archeohgo porliiguês, \V (1910), p. 36

(gravure).

Page 4'io, n° 1677. Ajouter à la bibliographie : De Joi;ffroy

et Breton, hlroducl. à l'hist. de France (i838), p. 98 et

pi. XXXVIII (bonne lithographie).

Page 442, n° 1679. Ajoutera la bibliographie: Malègle, Ant.

gall. rom.i p. 95 (gravure).

Page 443, n° i683. Voir le tome 111, p. 467.

7045. Stèle découverte à Rodez, vers 1880. Au

Musée. Marbre blanc. Hauteur, 1 m. 80; largeur,

m. 60; épaisseur, m. 48.

iVr^mRTlÔLAE
<à TER-ÎT-IVN^

TKAT-TÎVS-LM

tîravure tirée de Germer-Durand. — C. I. L., XIII, i554.

— Germeb-Durand, Bull, des Ant. de France, 1886, p. t88

(gravure); Bull, épiifr. , VI (1886), p. gS.

Par devant, autour d'un très petit buste de femme,

l'inscription : /)(jVs) M{anihus^ Iun{iae) Tertiolae; Ter{lius7^

et ]un{inj Prima, Jil(iae) [ou Jil{{t),^ d{è) s{uo) j\ecerunty,

j'ralier') dus lapiidem) mar{inorenni^ (l{e) s{iio) (((^cditj.

Entre les sigles de la dédicace aux dieux Mânes est une

couronne.

7046. Statue-menhir découverte, par i'abbé Hermel,

à Montels, commune de La Serre (Aveyron). Donnée à

la Société archéologique du Midi de la France, à Toulouse.

Grès blanc. Hauteur, m. 80; largeur, o m. Go.

«_*.:

Personnage paraissant assis. (Voir les n"' 1 G3 1 ii 1 633,

iG35, iG36, 16/ii, i645, 16^6 et 1699 à 1703.)

7047. Stèle découverte en i863,à la Graufesenque,

près de Millau, sur la rive gauche du Tarn. Paraît perdue.

C. /. /j., XIII, 155-2. — Valadier, Congrès archéol., XXX
(i863), p. 63 (d"où Mèm. de la Soc. archéol. de l'Aieijron, IX

[1859-1867], p. a37).

k
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Sur \o devant, l'inscription : leria, Silvin{i filia). Au-

dessus, une rose; au-dessous, un buste d'homme,

d'après Valadier suivi par le Corpus, mais plutôt l'image

de la femme dont le nom, peut-être mal lu, est fourni

par l'épilaphe.

7048. Cippe découvert à Rodez, place de la Magde-

laine,cn i83g. Au Musée. Pierre commune. Hauteur,

1 m. 8o; largeur, o m. Go; épaisseur, o m. /i5.

Gravure tirëede Germer-Durand. C.I.L., XIII, i55i.— Bar-

UKRB, Mcm. de la Soc. de l'Aveyron, II (i84o), p. oSg; III (i84i-

1849), p. io3 (d'oùDoMÈGK, Mém. de l'Acad. des Sciences de Tou-

louse, 1861, p. 68). — De Cai;mont, Congres archéoL, XXX
(i863), p. i36; Ihdl. moniim., XXX (i864), p. 933 (gravure).

— Le Petit, Mém. de la Soc. des Lettres, Sciences et Arts de

l'Aveijron, IX (1859-1867), p. 33i (gravure). — Germer-

Ddrand, Bull, des Ant. de France, 1886, p. 186 (gravure);

Bull, épigr., VI (1886), p. 92. — Benoît, Le vieux Bodez,

p. 45 (gravure).

Par devant, un buste imberbe, de face, dans une

niche, entre deux pilastres. Au dessous, d'abord l'in-

scription : Aicovinilo, Suoliccen{i JlliusT), puis une am-

LE ROUERGUE, CAHORS.

phore. Sur la face latérale droite, un buste d'enfant et,

au-dessous, l'inscription : Satumio, Cedoni J\ilius),

Cadurcîus). Le cippe a été creusé pour servir de cuve ou

de cercueil.

CAHORS.
(Page 4 18.)

7049. Statuette trouvée à Gahors. Au Musée de Saint-

Germain, Bronze. Hauteur, m. 22 ; longueur, m. 3o.

Photographie communiquée par le Musée de Saint-Geimain.

— Salomon Reinacu, Catal. des bronzes antiques, p. 267. ii°aG5

(gravure); Bépert. de la stat., II, p. 746, n* 1 ; Calai tomm.,

11(1999), p. 174 (gravure).

Laie menaçante. Avec celle que l'on a découverte à

Luxeïnbourg, et que possède le Musée du Louvre (voir ci-

après, n° 72 18), cette image de sanglier est la plus belle

que l'on connaisse. Elle est placée sur une base antique.
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SAINT-PAULIEN, LE PUY.
(Page ''«9-)

Ajouter h la bibliograpliie :

X. RoucHON (Ulysse). Le Vclaij gallo-romain et sa capitale Rouess'w. Le Puy-en-Velay, 1922; in-8°, 12 pages, Aô plan-

ches. L'illustration de cette brochure est empruntée, presque entièrement, avec l'assentiment du Ministère de l'Instruclion

publique et des Beaux-Arts, au tome II, p. U-n du présent /?t'CHei7.

7050. Fragment de pilastre placé horizontalement,

à Saint-Paulien, «dans le mur de la maison Bongiraud»

[roich.]. Pierre commune. Hiiiit., 1 m.o5;larg., om.3a.

Photograpliie communiquée par M. Ulysse Ronchon , conser-

vateur du Musée Crozatier, au Puy. — Ulysse Rocchon, BvII.

arclicol., 1928 (sous presse).

Oiseaux adossés sur l'une des feuilles, formant culot,

d'une plante stylisée. M. Rouchon y reconnaît «des

pigeons ou des perdrix».

7051. Statuette découverte à Saint-Paulien vers

iSy/i. Au Musée du Puy. Marbre blanc. Hauteur,

m. 5o; largucur, m. 82.

§^

Pliotographio communiquée par M. Ulysse Rouchon. —
Malîîgue, Ant., [). a5 (gravure). — Uljsse Rodchon, Le Velay

gallo-rom., pi. XLlll.

BAS-IIEUEFS. 34

IMmiMERIB X.tTIONALE.



2()6 ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Amour endormi. Le polit personnage, pourvu d'ailes,

est nu et couch(5 sur une peau de lion, la tête dans la

main gauche; il tenait de l'autre main, aujourd'hui

manquante, une torche allumi^e posée sur le sol. A ses

pieds est un lézard.

AUDITIONS ET CORRECTIONS.
(Page li/iS.)

Page /i.")2, n" i Og'i.

Page 45o, n" 1689. Ajouter à ia bibliographie : Bottin et

BoNNAiD, Les villages gallo-romains situes à l'ouest de Toulon, sur

le terroir des communes d'Ollioule, Evenos, Sanary et Si-r-Fours,

p. 27 = Bull, de l'Acad. du Var, LXXVII (1909), p. 178 (gra-

vure).

Page /i5i, n° 1691. Ajouter à la hil)liograpliie : H. de fiiîiiiji-

RiCARD, Aulels-cijipes chrétiens de Provence, p. 9. et pi., 11* 1

= Congrès des sociétés savantes de Provence, 1906. — Robert

DK Lasteybie, L'archéologie religieuse en France à l'époque

romane (Paris, 191a; in-/i°),p. 9^ (gravure). Il ne s'agit pas

d'un aulel païen, mais du j)ied d'un autel clirétien des premiers

siècles. La nrouc» de la troisième face est un chrisme entre l'A et

l'w .L'A a disparu; mais on dislingue encore Tw.

Pagei.'îa, n° 1G9A. li m'a paru que le lorse et les jambes

drapés déci-ils sous ce numéro ne pro\cnaicnt pas d'une même
statue. Il se peut qu'Auguste ail été représenté debout; en tout

cas, les jamites sont trop grêles pour le lorse et le raccord néces-

saire n'existe pas. Voir le tome 111 , p. 468 , et la gravure ci-contre.

Page 45i, n" 1697. Voir le lonie III, p. 468.

Page 455, n° 1699. Ajouter à la bibliographie : J. Boorrili.v,

Les temps préhist. dans le Gard, p. 3o = Nîmes et le Gard, I,

p. aie (gravures). — Galion Mingaud, Nîmes et le Gard, I,

p. 58o (gravures).

Page 456, n° 1700 et p. 457, n° 1702. Ajouterh la bibliogra-

phie : J. L[eite] de V[asconcellos], archeologo português , XV

(1910), p. 87 (gravure). — J. Boirrillv, Les temps préhist.

dans le Gard, p. 3o = Nîmes et le Gard, 1, p. 24o (gravures).

Page 457. n° 1708. Ajouter à ia bibliographie : J. Bourrillv,

Les tempspréhist., p. 3o = Nîmes et le Gard,], p. 2 4o (gravures).

Page 466, n° 2752. Bibliographie : Saloninn Reinaoii, liépeii.,

II, p. 532, n° 5 (d'où, llEnTLEiN, Die Juppitergiganlensàulen

,

p. 26). Le fragment de statue a été découvert à Saignes (Cantal).

Il s'agit peut-être des restes d'un groupe du cavalier et de l'an-

guipède.

Page 469, n° 1728. Ajouter à la bibliographie : De Caimovt,

Bull, monum., XXX (i864), p. 244 (gravure).

Page 47 1 , n° 1783. Ajouter à la bibliographie : Edm. Reisseb
,

Bidl. illustré du Club cévenol, II (igoo-1904), p. a8i (gra-

vure).
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LYONNAISE.

(TOME TROISIEME.)

LYON.
(Page 3.)

Pages 4 à 6, u" lySS à 1786. La provenance nînioise est

certaine; les autels furent acquis, en 1816, par Artaud.

Page a3, n° 1767. Le buste décrit sous ce numéro a été

scié; on n'en possède plus que la partie antérieure.

Page Sa, n° 1779. Provient de INimes.

Même page, n° 1780. Voir le tome III, p. ^69.

Page 87, 11° 1789. Bibliographie , ligne 9; au lieu de: ctpholo-

gravuren, lire : apL IV». 11 résulte d'une lettre, dont le texte

m'avait échappé [Btill. archéoL, 1908, p. cxxvm), que l'ui-ne

|)ubliée sous ce numéro provient presque sûrement d'Italie.

(Communication de M. Maurice Prou, membre de l'Institut.)

7052. Gaine d'hermès trouvée à Lyon. A Paris, en

1910, chez M. Arthur Sambon, antiquaire-expert.

Bronze. Hauteur, environ 1 m. 00.

La gaine a été faite pour supporter un buste, qui a

disparu; elle est constituée par une feuille de métal,

repliée sur les côtés, et décorée, par devant, d'un mude

de lion. Le piédouche du buste était caché par un orne-

ment de feuilles d'acanthe.

Même page, a° 1768. Moulage au Musée du Louvre. Ajouter

à la bibliographie : Salomon Reinach, Gazelle des beaux-aiix,

I,' période. Vil (1912), p. 65 (gravure). Le portrait est celui

du stoïcien Zenon (voir les n" aASg et a666). De même que le

précédent, le buste décrit sous ce numéro a été scié; mais

aucun rapprochement des deux bustes n'est possible.

Même page, n° 1770. Voirie tome III, p. /169.

7053. Tête de provenance inconnue. Au Musée (an-

cien Cabinet de la ville), .^larbre rouge sanguin. Hauteur,

m. 22.

Artaud, Nolice (1816), p. 5, B.

p. i^iG, n" 91

.

CoMARMOND, Anliquitcs

,

ai>.



268 LYON.

Enfant; sa roiffurc se compose de six tresses qui

viennent aboutir sur le sommet du crâne. Probablement

ic portrait d'une petite fdle.

7054. Autel avec base et couronnement provenant, dil-

on, de Lyon, où il aurait été découvert «dans les dépen-

dances d'une maison située rue des Farges, quartier de

Sainl-Justn. A Autun, cbcz M. Gadant. Marbre blanc.

Hauteur, o m. 36 ; largeur, o m. 92 ; épaisseur, m. 1 0.

Pliotographips et renseignements communiques par M. Gadant.

Par devant l'inscription : .S(. . .) sacrum, Q{uinlus)

l(ulius?) Honoratus; au-dessous, un œil dans une cou-

ronne. Sur les faces latérales : à droite, une bâche

double et un vase à une seule anse; à gauebe, un

aspcrsoir, une patère à manche et un vase à deux anses.

Il paraît s'agir d'un ex-voto à quelque divinité locale;

mais j'ai des doutes, sinon sur l'autbenlicité de l'autel,

du moins sur celle de l'inscription et' des ornements

qu'il présente. La forme des lettres, notamment, n'est

pas antique.

7055. Tôle w trouvée près de Lyon, dans le lit de

la Saône, il y a environ deux ans» [dan.]. Acquise par

Danicourt, en 1 880 , cette tête fut transportée à Péronne

et, par la suite, donnée au Musée de celte ville. Elle

a été détruite ou volée pendant la guerre de 191 'j-

1918. Bronze. Hauteur, o m. 1 5.

(Iravurps tirées de Daniconrt. — Damcoirt, Renie arrhèoL,

i88o,lI,p. 65etpl. XlIIet XIV.

Personnage miberbe, le cou paré d'un collier gaulois.

«Les yeux sont représentés par des noyaux de verre

bleu foncé; les cheveux, aplatis contre le crâne, sont

séparés en plusieurs mèches distinctes, donnant à la tête
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une forme allongée; la raie est dessint^e au milieu du

front comme chez les t'l(?gants de nos jours; les oreilles,

du même faire que sur les monnaies gauloises, sont

placées trop haut et irrégulièrement. L'objet a dû être

enté sur une statue ou un socle» [damcoi'rt]. Probable-

ment le porirait d'un chef gaulois.

7056. Tète de provenance inconnue. Au Musée.

Pierre tendre commune. Hauteur, o m. 99.

Bacchus. Le dieu a la barbe et les cheveux soigneu-

sement calamistrés; ses oreilles ne sont pas apparentes.

Cette tête, de style archaisant, est détachée d'un petit

hermès double.



270

7057. Aulel circulaire découvert trà l'intérieur d'un

grand mausolée de la rue des Favoriles w
|
baz.] Au Musée.

LYON.

Pierre commune. Hauteur, i m. 4G; diamètre à la base,

m. qS.

Photographie communiquée par M. le docteur J. Birot. —
Bazin, Vienne et Lyon, p. 3B5 et 887 (gravure).

Guirlandes de fleurs et de fruits relevées par des

masques.

7058. T&ie provenant de Lyon, où elle aurait été

acquise «il y a environ trente ans par l'artiste peintre

lluel». A Autun, au Musée municipal (ancienne collec-

tion Marinier). Albâtre. Hauteur, m. iG.

l'holographie el renseignements communiques par M. Gadant.

Personnage lauré; peut-être un empereur. Époque

très incertaine. Sur cette tête, qui paraît représenter un

Romain du premier siècle, l'iris et la pupille des yeux

sont indiqués.

7059, Tète de provenance inconnue. Au Musée.

Marbre blanc. Hauteur, m. 16.

Personnage barbu, le front ceint d'une bandelette;

il porte une couronne de lierre avec baies et a les

oreilles pointues des Satyres.
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7060. Buste découvert à Anse. Acquis par Julien

Gréau et vendu à Paris en i885. Bronze. Hauteur,

m. 90.

Gravure tirée de Frohner. — Froiiser, Coll. Grcau, Calai,

des bronzes ant., p. 236, n° iio8 et \û. XLIII.

«Genius de ville euté sur un fleuron; il est coifi'é

d'une couronne murale à jour très élevée; sa chlamyde;

agrafée sur l'épaule gauche, laisse la poitrine nue; la

fibule est ornée d'une rosace.?) [l'itôiiiNEn.]

7061. Têle de provenance inconnue. Au Musée.

iMarbre blanc. Hauteur, o m. 2/1.

Jeune femme; les cheveux, serrés sur le front par

une bandelette, sont partagés en deux bandeaux ondulés

et forment un chignon sur la nuque. Probablement

Vénus ou Diane. Art grec.

7062. Cippc en forme d'autel, autrefois à Saint-

Georges, chez les Trinitaires. Entré au Musée de Lyon

avant 1808. Pierre commune. Hauteur, 1 m. 10; lar-

geur, m. kS.

C.I.L., XIII, 2979. — Spox, Recherche, p. 86; édit. do

1857, p. 97. — CoLONi\, llkt. lillér., I, p. 26'i. — Artai»,

Notice (1808), p. 56; édit. de 1816, p. 17. — Greppo, Lettre

à M. le docteur Lubiis sur une inscript, du Musée de Lyon ( Lyoa

,

l838; in-S"). — De Boissieii, Inscript, ant., p. kq&. — Kdmond

Le Blant, hi.icr. chrét. de la Gaule, I, p. 168. — (Iomarmond,

Descript., p. 77; Notice, p. 97. — Monfalcon, Musée Inpid.,

p. 5. — Allmer et DissARD, Musée de Lyon, III, p. 38-3. —
Une bibliographie [)lus comj)Iète est fournie par le Corpus.

Inscription : D(ils) M{a)iibus) et memoriae (tetemae;

Sutia Anthis qtiae vixit annis xxv, m(ensibtts) i.x, d(iebus)

\xi]v [ouxr); qtt{n)c dtim niinin pla fuit facln est inpla, et

Auio Probollolo; Cerialitis Cn^ljlistio, conui.t et pnler, et

sihi vwo[sj ponendum curant et sub ascia dedicavil. Au-

dessus, une cassette entr'ouverte, entre un chien et une

chienne ou entre deux chiennes dont une inscription fait

connaître les noms : Meruhi et Editcnl[tts (ou fùhiaitu)].
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7083. Fra{jmcnt découvert à Saint-Just. D'abord à

IJoiday (Saôiie-et-Loirc), chez M. Bidault de Grésigny;

ensuite au Creusot, chez M. Schneider. Marbre blanc.

Hauteur, o m. 20; largeur, m. 3o; épaisseur, m. o3.

Photographie etj-enseignements communiqués par M. Bidault 7064. Buste découvert à Lyon en 1806, dans les

de Grdsigny. fondations de l'église Sainl-Étienne. Au Musée du

Satyre et Bacchante. Art gréco-romain. Louvre. Bronze. Hauteur, m. 87.

MoNGE/. , Iconographie romatne, ]>1. XLV. — Artaud, Lyon

souterrain (L)on, i846; in-8°; publié par J.-B. Monkalcon),

p. i8i. — A. DE LoNGPÉRiER, Noilce des hronies antiques du

Musée du Louvre, n° GSg. — Bernoulli, /?ôih, Ikonogr., Il
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p, 131 et II, a,]). aie.— A. de RinnEn, BroHîcs ant. du Louvre

,

I, p. 11, n" -37 el pi. VII.

Portrait d'une Romaine du n" siècle. On a pensé

(|u'il pourrait s'agir d'Octavie ou de Grispine, femme de

Commode; mais la première hypothèse n'est pas admis-

sible et la seconde paraît peu fondée.

7065. Cippe mutilé découvert à Saint-Just, en i g i a
,

au cours de travaux effectués pour l'agrandissement de

la gare. Au Musée. Pierre commune. Hauteur (incom-

plète), m. ga ; largeur, o m. 5o ; épaisseur, o m. 55.

GravMie liiép de Montuiizan et Faltia. — De Montaizan et

Fabia, nfcin' de l'Itisl. de Lyon, 191 9, p- 06 (jjiavnrc, d'où

CamiHc Jillian, Jleviie des études dite, XIV [1912], p. 199).

Inscription : Dis Manihius^ Flaviae Aphrodisiae ; ^(//m.v)

Vl(iv{ius\ Zotilus, pali'onus, coiintgt pientissmuic. Au-

dessus, une niche creusée, à ce qu'il semble, pour le

placement d'un buste de la morte.

BAS-nELIEKS. U.

7066. Statuette provenant peut-être de Lyon. A Paris,

au Musée du FiOiivre. Marbre blanc. Hauteur, m. 1/1.

Renseiffiiomenls comniiini(|uéâ par M. E. MicliOn. — Héron

DE ViLLEFOssE, Cdtiil. soiiiiii. des iiiurbirs antiques, p. lôl,

n" aôio.

«Personnage assis sur un siège sans dossier, avec

base rectangulaire en avant, sur laquelle reposent les

pieds. La poitrine est nue; un manteau, dont le pan

est jeté sur l'épaule gauche, couvre le dos el est ramené

sur les genoux. La léte, tout le bras droit et la main

gauche manquent. Socle oblong. La surface du marbre

a partout soufferte; [jmciion]. Héron de Villefosse a

pensé qu'il s'agit de Jupiter, mais, par le manque d'at-

tributs, aucune détermination certaine n'est possible.

7067. Buste découvert en i865, à Lyon, «dans une

propriété de rapport dite la Boucle, située à l'extrémité

du quai Saint-Clair n [maiicii.]. Au château de Priay

(Ain), chez M. le baron de Saint-Didier. «Pierre blanche

du pays. » Hauteur, o m. /la.

Gtaviire tirée de Mardiand. — F. Marchasd, Eludes mrhcoL

du départ, de f/Im (Bourg-, 1911; iii-8°), p. agS (gravure).

3.5

turRiyEtltS KlTIOXALB.
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Jeune femme couronnée d'épis. FiCS cheveux sont

séparés sur le front et couvrent les oreilles; ils «des-

cendent en ondulations légères et se réunissent au bas

de la nucjue en une touffe unique qui , après avoir enlacé

d'un tour le nœud de la couronne, retombe flottante sur

le COU". La couronne elle-même «est fermée par un

ruban d'atlache, dont les extrémités flottent négligem-

ment l'une en arrière de l'épaule gauche, l'autre sur

l'épaule droite et en avant». I^a jeune femme est vêtue

d'une tunique et d'une «cuirasse à écailles de poisson

ornée sur la poitrine d'un aigle éployé; une cavité cen-

trale indique la prunelle des yeux ». Le buste a conservé

des traces de couleurs; «la cuirasse, les chairs, les che-

veux et la couronne se montrent en rose; les lèvres sont

passées au cinabre; le manteau est peint en noir» [mak-

(;lrA^D]. Peut-être un portrait réunissant les attributs de

(iérès et de Minerve.

7068. Autel mutilé découvert à Founière, en 1896,

en prnli([uanl des travaux de sondage pour l'étabhsse-

menl d'un cliemin de fer funiculaire. Au Musée de Lvon.

Pierre commune. Hauteur (incomplète), m. lnj; lar-

geur, m. 28; épaisseur, m. aiSi.

Diss.vuD, Bull, archéol., 1895, p. ai.

D'un côté, les Mères augustes, assises, de face, vêtues

dune tuhique et d'un manteau, tenant des fruits sur

leurs genoux. Du côté opposé, Silvain debout, vêtu aussi

d'une tunique et d'un manteau, les jambes nues, tenant

de la main droite un vase en forme d'o///?, de l'autre

main probablement le manche d'un maillet. A droite.

Mercure nu, debout, pourvu de talonnièrcs, les épaules

et le bras gauche couverts d'un manteau, tenant de la

main droite une bourse, de l'autre main un caducée; à sa
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gauche, une tortue. A gauche, la Fortune debout, dra-

pée, tenant de la main droite un gouvernail posé sur un

globe. La main gauche et la tète manquent. Une tablette

en calcaire blanc, découverte en même temps que

27i

l'autel, présente celte inscription : Malr\is .hig(i(sliii)]
;

P. Mailius Qu(i\rtus\, L. Mallius Sallo, C. Maltius Vllalin,

exvoto. Il s'agit bien d'un autel et l'hypothèse d'un bloc

qui aurait servi de soubassement à une colonne suppor-

tant une statue de Jupiter ou un groupe du dieu-cavalier

't de l'anguipède n'est pas possible.

FELRS.

(Page hh.)

Page 'i6, n" 1807. Ajouter à ia bibliographie : Peyré, Bull,

monuiii., XI (iS'if)), p. 681. rrCette statue, h laquelle manque

la tèle et qui, à cette exceptiou près est dans un bon état de

conservation , est celle d'une jeune femme dans Taltilude du repos,

les bi'as pendants. Elle est voilée par une tunique légère qui

s'agrafe gracieusement sur répaulc droite et fait le tour du

ji^i

corps, en accusant les formes générales. Terminée inférieurement

en gaine, à la façon du dieu Terme, sa hauteur est de 1 m. !?i,

non compris la tête, ni le socle délaehé, également en marbre

blanc, dans lequel vient s'emboîler la base carrée de la gainer

[i'eyrk]. (Voir le n° 2707.)

Page 4G, n° 1810. Ajouter à la bibliographie : Alex. Lenoir,

Monuiii. des arts libcritux, pi. III et p. h de l'analyse des figures.

(Voir le tome 111, p. iCg.)

7069. Buste découvert en i<ji9, près de Roanne,

au lieu dit la Réserve, du domaine de Matel, à m. 80

de profondeur, en débarrassant un champ d'un amon-

cellement de pierres qui gênait le travail de la charrue.

35.
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Au môme lieu, chez un cultivateur. Bronze. Hauteur,

m. 17.

(iiavures lirëes de Décheletle. — Joseph Dkchkmîttk, Bull,

de k Diana, XVIIl (1912), p. 354 et pi. XV à XVII.

Personnage inconnu. ^Les cheveux encadrent le front

d'une couronne composée de huit boucles verticales et

disposées symélrifiuement. soit quatre de chaque côté.

Leurs dimensions diminuent progressivement du som-

met de la tête aux oreilles. Derrière ces mèches radiées,

le reste de la chevelure n'est indiqué que d'une façon

rudimenlaire par de simples hachures. La harhc se com-

pose d'une moustache courte et d'une barhiclie divisée

en trois touffes implantées sur le menton avec la même
symétrie et la mémo rigidité que les mèches de cheveux;

enfin de courts favoris non moins apprèlés et non moins

symétriques, c'est-à-dire exactement semblables des deux

côtés des joues. . . Les yeux sont creux actuellement...

Les oreilles, très frustes, semblent comme inachevées.

Les détails de leur conformation intérieure sont à peine

indiqués. A la base du buste, on remarque trois petits

trous, sans doute destinés à le fixer soit sur un socle,

soit sur quelque autre objet. L'occiput est largement

évidé par une entaille, de forme triangulaire, laissant

voir l'intérieur de la tète. Elle a été ménagée intention-

nellement dans un but qu'il est difficile d'expliquer »

[déc.iieletïk].

RRESSE, BOMBES.

(Page 48.)

7070. Statue, brisée en plus de 4 00 fragments,

trouvée à Coligny (Ain), en 1897, miMée aux débris
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d'un calendrier celtique. Au Musée de Lyon. Bronze.

Hauteur, i m. 70.

GraMiie tirée de Biiclie. — Blciie, Momim. Piol, X (1908),

p. 61 et |)1. IX (d'où Salonion Rëinacii, Ri'ppit. de la slat., III,

p. 2.34, 11° 7; Gazette des Beaux-Arts, XMI (1906), p. dhh

[fjravui'e]").

Apollon. Les yeux, qui manquent, étaient d'émail ou

de métal précieux. Copie d'une œuvre grecque de bon

style. «Le type rappelle celui d'Alexandre le Grand;

mais c'est bien une statue de dieu , non de liéros

déifié» [reinach].

ALTU\.

(PageSo.)

Page 68, 1»° i843. Ajouter ;i la bibiiograpiiie : H. lit bebt,

Nantouellu , déexse à la ruche = Mélaiiffes Cugnat (191a), p. -288

(gravure).

Page 71, 11° i85i. La plaque estampée que j'ai publiée sous

ce numéro a été retrouvée; sa hauteur est de o m. 08, sa lar-

geur de m. ofi et son épaisseur de o m. 001 environ.

Page 77, n° 1872. Ajouter à la bibliographie : (!eorg (ÎRipp,

Kulturgesch. der ràin. Kaherzcit, I (1903), p. 83 (gravure).

Page 80, u" 1877. Ajouter à la bibliographie : (jcorg (!blpp,

Kulturgesch. der rmn. Kaiserzeit, I (1908), p. a56 (gravure).

Même page, n° 1878. Voir le tome III, p. Sôg.

Page 82 , D° 1881. Ajouter à la bibliographie : (jeorg Gripp,

Kulturgesch. der rom. Kaiserzeit, 1(1908), p. 255 (gravure).

Page 1 14 , n° 19(55. Ajouter h la bibliographie : Camille Jll-

LiAN, Menue des études anciennes, 1909, j). 862 (gi-avure).

M. Camille Jullian fait remarquer que la trcroisetten figurée sur

la stèle, au-dessus d'un croissant lunaire, ne peut être qu'une

étoile et, rpUis spécialement, l'étoile du soir ou l'éloiledu matin ''.

Page 119, n° 1981. Ajouter à la bibliographie : Hkron de

Vii.r.EFOSsE, Bull, des Aut. de France, 1910, p. 882. Le^bloc,

autrefois à Conternon, chez M. le comie des Carets, a été donné,

en 1911, au Musée de la Société édiieniie.
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7071. Fragment de plaque trouvé à Aulun, dans une ! chez M. Philippon. Scliislc ardoisier. Hauteur, o m. afi;

tranchée du clwmiti de fer, près de la gare. A Tonnerre,
j

largeur, o m. lib ; épaisseur, o m. o/i.

Pliotofirapliie communiquée pni- M. Henry Corot. — Corot,

liitll. de la Soc. des sciences liist. de lïoniw, LX\IV (19-20),

j). i.')6 (gravure).

Bouclier d'amazone avec têtes de griiïons. (Voir les

n" 1985, 1987 et 1988.)

7072. Statuette d'applique provenant d'Autun. Acquise

par Julien Gréau et vendue à Paris, en i8S3. \u

Musée du Louvre; moulage aux Musées de Saint-Ger-

main et d'Autun. Bronze. Hauteur, cm. iG; longueur,

m. 26.

Gravure tirée de Frohnor. — FriIiiner. Calai, des ht-onzes de
j

Reinach, Calai, des bronzes du Musée de Saint-Germaiii, p. ayS;

la coll. Gréau, p. 2t3. n» 990 cl pi. XXXVI. — Salomon
|

C«to/., H (1931), p. ly'i: /?«/«•'<., Il, p. 787, n" a. — Diri v.



IlisI (les Grecs, î. p. 718 ((i;i"iviiro). — Le Musée, 1908, p. aS

et 9.0 (gravure). — A. de Uidder, llromcs mit. du Louvre, I,

p. iSa.'n" 1086 et pi. LXIV,

Taureau chargeant, la \Mc basse; la disposition de la

([neuf est une erreur qui pourrait tenir à quelque raison

de solidité.

7073. Buste de provenance inconnue. Au Musée

municipal d'Autun. Marbre d'Italie. Hauteur, m. 10.

ALTUi\, BE4UNE, CHALOX-SUR-SAONE, MACOX. 279

7075. Fragment de stèle découvert « dans im

jardin, à la Croix -Verte n. Au Musée de In Société

éduenne. Calcaire commun. Hauteur, o m. ai; lar-

geur, m. 1 9.

Jeune femme; probabl(!ment un portrait.

7074. Tète de provenance locale. Au Musée municipal

d'Autun. Calcaire tendre. Hauteur, m. 18.

Satyre à cheveux. longs et bouclés, coiffé d'une sorte

de calotte. Cette tête est plate par derrière et semble

détachée d'un bas-relief.

Photographie el reûseignements communiqués par M. Gadant.

Dieu assis, vêtu d'une tunique courte serrée à la

taille par une ceinture et d'un manteau porté sur

l'épaule gauche.

BEAUX E, CHALOX-SLR-SAOXE, MACOX.

(Page ia3.)

Page 126. Ajouter à la bibliographie n° Mil :

Fouilles de Saint-Jcan-des-Vignes
,
près Chalon-sur-Saône , faites en décembre i855 et en Jévrier i85C. Chalon-sur-Saône,

1807; in-h". 97 pages, i planches. Extrait des Mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie de Chalon-siir-Sai'me, t. III.

1 85 1-1 853, p. 277 à 30/4 elpi. XIIIÙXVI.

Page 126, 1" colonne, ligne 9.^» licudc: k page 22911, /»e ;

frp. 299-.

Page i34, 11° 2019. Ajouter h la bibliographie: Max Boirot,

Livrel-(fuide , p. 6 (gravure). D'après M. Boirot, la sUilue aurait
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été trouvée en i838, à Bourbon-Lancy, irsous la cour des

lliermesi.

Page i38, n° ooaS. Ajoutera la l)il)lio{fraphie : (Jeorg; riRipp,

Kittlur dcr alleii Kellen und Germaiieii (Munich, igoô; iii-S"),

]). i55 (gravure).

Page 1^10, n° aoSa. Voir le tome III, p. 469.

Page i45, n" 2o3/i. Ajoiilrr à la bibliograpiiie : MiciiAELts,

Lotlir. Jiihrh., VII (181)7), p. \h-?. (gravure). — H. Hi bkrt,

Mélanges Cagiiul (1912), p. 987 (gravure).

Page i.'Jo, n" ao43. liibliographie : A. Moingrov, Mém. de la

Soc. d'Itisl. de Ikauiie, XXVIII (igoS), p. i5i (planciie). La

slèle, découverte en 1899 en Montremenot, sur le territoire de

Beaune, ndans une vigne appartenant à M. Fonrnier-Puti'iar-

chei [moing.J, a été donnée au Musée de Beaune en 189a.

Page 161, u" 9067, et page 170, n° 9079. Ajouter k la biblio-

graphie : Catalogue du cabinet de Savigiii/, dans le ms. Séguier,

(le la bibliolh. de .Nîmes, n° 942;— Toitain, Pro llesia, nouv.

séiie, m (1918), p. 1 et pi. I à XII; — W. Deonna, ibid.,

p. 167; — Pkriiaui.t-Dabot, ibid., VII (1991), p. a7 et pl. IV

h VI; — CiADANT, La religion des Iuluens et le monument de Ma-

villij [Autun, 1999, in-8°] = Mém. de la Soc. éduenne, XLIV

(1921), p. 989 (gravures). CA'. Camille Ji i.lian, Revue dm études

«HC, XXI (1919), p. 298; XXV (1923), p. 179; — Salomon

Beinach, Revue archéol., 1999, II, p. 188; 1993, I, p. 9o5.

Page 179, n" 2076. Ajouter à la bibliographie : Bigarne,

Mém. de la Soc. d'arcliéol. de Beaune, p. 1 1 0. Les deux stèles

décrites sous ce numéro ont été trouvées h la ferme de Lauterot,

commune de Bessey-en-Chaume.

Page 175, n° 9o83. Voir le tome III, p. 669.

Page 187, n" 2110. Un moulage de la stèle est au Musée de

Chalon-sur-Saône. La déesse paraît bien nimbée. Je ne crois pas

qu'il s'agisse d'un manteau flottant.

Page 189, n" 91 15. Bibliographie : Abbé Morelot, Mém. des

Ànt. de France, Vil (1826), p. 355. Le fragment de stèle a été

découvert, au mois de mai 1819, par un cultivateur, entre le xil-

lage de Tailly et celui de Mercueil , rà peu de dislance de la l'oute

qui conduit de Beaune à Chalon-sur-Saône par la forêt de Demigny 1

.

Page 191, n" 9191. Epona était assise sur la jument; mais,

de celle-ci, il ne reste plus que des traces. (Voir le tome 111, p. ^169.)

Page 194, n" 2128. Bibliographie, ligne 3, au lieu de : A\
(1886)11, lire : fflX (i865)i. Ajouter : Monmer, Annales de

l'Acad. de Màcon, XII (1876) p. I3I1.

Page 195, n° 9i3i. Voirie tome III, p. /169.

Pagei 98 , n" 9 1 36 ; page 1 99 , n" 9 1 37 ; page 90a , n" a 1 44
;

page 908, n° 9157; page 912, n° 91 63; page 9i4, n" 91 68.

Toutes CCS sculptures |)roviennent de Saint-Jean-des-Vignes et

. des fouilles faites, en i855 et i856, par la Société d'histoire et

d'archéologie de Chalon-sur-Saône, trpour retrouver les monu-
ments que les travaux des fondations du clocher avaient révélés

en 1899". La plupart des pierres étaient placées itau dernier lit

des fondations d'un mur antique-. Cf. Jules Chevrier, Fouilles,

p. 7, 9, 1 1, 12, 1 4 et 90, et pl. XV, n" 1, 6 et 7, XVI, n" 1, 3

et 7. Au n" 9 157, le renvoi àCrivaudde laVincclle est à supprimer.

Page 200, n" 2139. Ajouter h la bibliographie : J. Cbevrier,

Mém. de la Soc. d'Itist. et d'arrhéol. de Ctialon-sur-Saône , \ I (1 879),

p. 398 (gravure). Les jambe» du dieu sont restituées. L'objet

(ju'on aperçoit siu" la hanche droite n'est peut-être pas un

serpent.

Page 901, n" ai4i. 1^ bas-relief a été trouvé en 1878, en

construisant une maison à l'angle de la place de Beaune et de

la rue Sainte-Croix. Bibliographie : J. (iHKVKiKK, Mém. de la Soc.

d'hist. et d'arcliéol. de (Aalon-sur-Saône , VI (1879), p. 399
(gravure).

Page 9o4, n" 9149. Bibliographie : Cli. Ginoriez, Mém. de la

Soc. d'hist. et d'archéol. de Chalon-sur-Saône , 9' série, III (1909),

p. 123 et pl. I. (Voirie tome III, p. 469.)

Page 2o5, n" 9i5o, Moulage au Musée de Lyon. Ajouter ï la

bibliographie : Paul Steiner, Die donu militaria, p. 17 (gravure)

= Z<oH»cry«//r6. , GXIV (1 906), p. i5. (Voirie tome III. p. 469.)

Page 2 1 o , n" 9161. Ajouter à la bibliogiaphie : Biot et Picot,

Congrès archéol. , 1899 (Mâcon), p. 201 (gravures).

7076. Stèle à sommet cintré de provenance non in-

di(ju(5c. Au Musée de l'hospice, à Beaune. Pierre com-

mune. Hauteur, cm. 33; largeur, cm. ^3; épaisseur,

m. 08.

Photogi'aphie comnumiquée par M. A. Montoy, vice-président

(le la Commission des hospices de Beaune.
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Homme imberbe, debout, de face, vêtu d'une tu-
|

7077. Statuette mutilée découverte à Vouvres, com-

mune de Sussey, près de Liernais (Côte-d'Or). A Autun,

au Musée de la Société éduenne. Calcaire commun.
Hauteur, o m. /io; largeur, o m. 38.

nique, dans une niche, tenant de la main droite un

gobelet, de l'autre main sans doute un flacon. Monu-

ment funéraire.

Photographie et renseigneinenls communiqués par M. Gadant.

Epona, vêtue d'une robe longue et d'un manteau,

assise à droite sur une jument marchant à droite. La

déesse tient de la main droite, sur ses genoux, une

grappe de raisin; sa main gauche, manquante, était

placée sur l'encolure de la jument.

7078. Stèle découverte ttduns un ancien champ de

sépultures appelé les Pierres MIdor, au village de Vic-

des-Prés»[BiG.]. Actuellement encastrée dans une petite

construction, h la Fontaine froide, près de Savigny-

sous-Beaune. Calcaire commun.

Gh. I5iGATtNK, Mém. de la Soc. d'hisl. et d'nrchéol. de l'arrond.

de Beumie, XVIII (189/1), P- 187-

Femme drapée, debout, de face, tenant de la main

droite un cofl'ret. Monument funéraire.

7079. Fragment de statue découvert en 1878 à

Bligny-sous-Beaune, dans une fondrière appelée le Crol

liAS-IlKLIF.FS. U.

de la Noue. Appartenait, en 1879, à ^^ P^"' Foissct.

"Calcaire commun. Hauteur, m. ai.n

Gravure tirée de Foissel. — G. Foisset, Mém. de la Coiiim.

des Ant. de la Côte-d'Or, X (1878-1 884), p. 18 (gravure); Gn-

ielle archéoL, (1878), p. 81 et pi. XVI. — Qviciierat, Revue

des Soc. sac, 7* série, 1 (1879), p. 325.

Jeune femme couronnée de tours ; un voile qu'elle

écarte de la main gauche lui entoure la tète comme d'un

30
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nimbe. Il peut s'agir d'une personnification de ville on

d'une Tutèlc.

7080. Statuette mutilée trouvée, avec d'autres, à

Sainte-Sabine. Au Musée de Saint-Germain. Pierre com-

mune. Hauteur, o m. qG.

Salomon Reinacb, Catat., I (1917), p. 286.

Knfant emmailloté. Ex-voto. (Voir les numéros 9 0/1

4

et 7091).

7081 . Stùle découverte en 1 9 6 , « sur le territoire

de la commune de Sainte-Hélène, dans un terrain situé

entre le bourg et la rivière la Gouye, lieu dit Cliamp-

Mathey-n [gind.]. Au Musée de Chalon-sur-Saône. Cal-

caire commun. Hauteur, om. 35.

GiNDRiEZ, Méiii. de la Soc. d'Iiisl. et d'archéol. de Chalon-sur-

Saône, a' série, II (1907), p. 8.

Homme barbu, debout, de face, vêtu d'une saie pour-

vue d'un capuchon et peut-être de braies, tenant de la

main droite, devant lui, un objet fruste, vraisemblable-

ment un vase en forme lYoIla, de l'autre main un lonj;

bâton terminé par une partie sphérique formant pom-

meau.

7082. Fragment de provenance locale. Au Musée de

Tournus. Marbre blanc. Hauteur, m. 25; largeur,

m. 1 5 ; épaisseur, m. 08.

Gravure linîe de J. Morlin.— J. Martin, Mém. de la Soc. d'hist.

et d'archéol. de Cliulon-sur-Saôiic ,
3' série, I (igoS), p. 53

et pi. I.

Amphore et restes d'une inscription grecque. On

a pensé que ce fragment était détaché d'un sarco-

phage.

7083. Stèle découverte, au commencement du siècle

dernier, sur le territoire de la commune de Roye, au

lieu dit la Plaine. Actuellement au même endroit, dans

la façade de la maison Meunier. Pierre commune. Hau-

teur, m. hj; largeur, m. 95.

Pliolograpliic communiquée par Jean Martin, conservateur

du musée de Toumus. — J. Martin, Méin. de la Soc. d'hist. et

d'archéol. de Chnkm-siir-Saôiie , IX (a' série, 1), p. iCi. — Espé-
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RANDiEU, Bull, archéol. du Comité des truv. Iiist., 1918 , p. lxxviii

(gravure).

Dieu barbu, à cheveux longs, debout, de face, dans

une niche, vêtu d'une saie serrée à la taille par une cein-

ture , les épaules couvertes d'un manteau agrafé du côté

droit, chaussé, s'appuyant de la main gauche sur un

maillet pourvu d'un long manche. La main droite

manque.

7084. Stèle encastrée dans l'église de Molinot, «à

l'angle du pied droit de l'arc donnant accès à la chapelle

du transept nord». Pierre commune. Hauteur, 1 m. 80
;

largeur. m. 9 5.

CoiRTÉPÉE , Descript. du Duché de Bourgogne ( nouv. ôdit.
)

, II ,

p. 33l. — Perrault-Dabot, Bull, archéol., 1919, p. 966

(gravure ici reproduile).

Homme et femme debout, drapés, de face. La femme
lient de la main gauche un flacon, de l'autre main, un

gobelet. Monument funéraire. Une inscription médiévale

très effacée est au-dessus de ce monument.

7085. Fragment de statue découvert à Bourbon-

Lancy, à proximité d'un puits gallo-romain , d'où l'on a

retiré de nombreux objets. Au même lieu, d'abord chez

un propriétaire, ensuite chez M. Max Boirot. Pierre

blanche, assez tendre. Hauteur, om. yS.

Photographies communiqudes par M. Max Boirot. — Héron

DE ViLLEFossE, Biill.dex iiit. de France, 191 2. p. iio3 (gravure).

— Max Boirot, Livret-Guide , p. 8 (gravure).

36.
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Personnage debout, de face, coiffe d'un bonnet phry-

gien, les mains ramenées derrière le dos. Son costume

se compose d'une tunique serrée à la taille et d'un man-

fiH

\
X

teau flottant attaché sur la poitrine. Le personnage est

adossé contre un pilier. Peut-être Altis; la sculpture,

dans ce cas, serait funéraire. Mais il peut aussi s'agir

d'un pied de table. (Voir le n° 7136.)

7086. Statuette mutilée trouvée, vers 18/1 5, près de

iMâcon, dans le Ut de la Saône. Au Musée de Saint-

(Jermain. Bronze. Hauteur, m. 33.

Gravtire tirée de Frœhner. — Fuoeiimîu, Calai, des bromes de

la coll. Gréau (i88.5), p. 934, 11° loyg el pi. XLIII; Catal. de la

venle UoJJiimnn (1888), n° 5i3. — Salonion Heinacii, Bronzes

fgiirés, p. 87 (gravure); Répert., II, p. 1 18, n' 5.
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Batchus nu, une pardalide en sauloir, couronné de

lierre avec baies , le front ceint d'une bandelette , chausse

d'endromides. Les prunelles évidées ont dû recevoir

une incruslalion d'argent, dette statuette, «d'un style

lourd et d'un dessin mou, est un exemple frappant de

la dégradation d'un motif grec par l'habileté banale d'un

artiste gallo-romaine [heinach].

7087. Stèle de provenance non indiquée. Au Musée

eucharisti(iue de Paray-ie-Monial. Pierre commune. Hau-

teur, 1 m. o/i ; largeur, o ni. 37 ; épaisseur, m. 1 8.

^:Wr-

Photograpliie eonimuniquée par le Musée eiicbarislique de

Paray-lc-Monial.

Femme debout, de face, velue d'une tunique et d'un

manfeau, tenant de la main droite, contre sa poitrine,

un gobelet, de l'autre main probablement un llacon ou

une bourse. Monument funéraire.

7088. StMc mutilée découverte en 1869, en Monlre-

menot, « en défrichant une propriété » [moing.]. A
Pommard, dans la façade de l'habitation de M. Micault.

Pierre commune. Hauteur, environ cm. (io.

tiravure tirée de Moingeon. — A. Moingkon, Lulunc et Montre-

meiiol, p. 20= Mém. delà Soc. d'hist. de Ikaiine, XX VIII ( 1908),

[). i53 (planclie).

Personnage debout, de face, vêtu d'une saie, tenant

de la main droite un gobelet. Monument funéraire.

7089. Stèle «d'origine màconnaise». Au Musée de

Mâcon. Pierre commune. Hauteur, m. 55; largeur,

m. 20 ; épaisseur, m. 99.

l'iiolographie et rcnseignenieiils communiijués par M. Gniiriol

Jeanlon, conservateur du Musée de Tournus.

Femme assise, vêtue d'une robe longue, de face,

dans une niche, tenant peut-être, des deux mains,
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quelque objet placé sur ses genoux. On ne distingue

aucune trace d'inscriplion, ce qui semble écarter

l'hypothèse d'un monument funéraire. (Voir le nu-

méro 2181.)

7090. Stèle autrefois dans un mur, au hameau de

Fissy, commune de Ligny ( Saône -et-Loire); elle fut

acquise en 1918, par un marchand de Tournus qui la

rétrocéda à l'antiquaire Vioud, de Lyon. La trace de

cette stèle est perdue.

Héron deVillefosse, Bull. nrchcoL, 1918, p. xlv.

La pierre, arrondie au sommet, présentait, dans une

niche, une image d'Epona assise, à droite, sur une

jument marchant à droite et suivie d'un poulain. Au dire

du marchand de Tournus le bas-relief était très fruste.

7091. Fragments de statuettes découverts à Sainfc-

Sahine. Au Musée municipal d'Alise-Sainle-Reinc. Cal-

caire tendre. Hauteurs, de m. 1 .5 à m. a 5.

Knfants emmaillotés ; ex-voto de malades.

7092 Statue mutilée découverte à Viry, près de Cha-

rolles, en 1992. A Charolles, chez M. Robin. Pierre

commune. Hauteur, 1 m. .55.

Pliologiapliic el renseignements communiquée par M. Robin,

avocat à Cliarolles.
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Femme debout, drapée, tenant de la main droite

baissée un pan de son manteau; le bras gauche et les

pieds manquent. Art barbare. Le cou est restauré.

7093. Stèle mutilée encastrée, au hameau de Grand-

IJussières, commune de Bussières, canton de Mâcon-Sud,

dans la maçonnerie d'une construclion. Pierre commune.

Hauteur, o m. 71 ; largeur, m. 54.

Pliotngrapliie communiquée par M. Gahricl Jeanton, conserva-

teur du Musée (le Tounuis. — G. Jeamon, Bull, urchèol,, iga.l,

(sous presse).

Dieu et déesse assis, de face, sur un trône. La déesse

est drapée et, comme d'habitude, tient de la main droite

une patère, de l'autre main une corne d'abondance teau; à sa gauche est un maillet posé sur le sol. Toute

qu'elle appuie contre son épaule. Le dieu, à ce qu'il la sculpture est fort dégradée et certains détails ne sont

semble, a le torse nu et les jambes couvertes d'un man-
|

plus reconnaissables.
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7094. Sl^le mulilée draguée dans lu Saône, en i goo,

en face du quartier de la Madeleine, à Tournus. Au Mu- largeur, o m. i y.

sée de Tournus. Pierre commune. Hauteur, o m. y3;

Jean Martin, Calai, du musée de Tournus, p. i58, n° 962.

Homme debout, de face, dans une niche, velu d'une

tunique et d'un manteau couvrant la poitrine et les

épaules, paraissant tenir, de la main gauche, un maillet

à manche court, posé sur un socle. Peut-être un dieu.

(Voir le n° •ii']^-)

NEVKRS.
(Page 918.)

Ajouter à la hibliographie :

VI. Max HoinoT, Lwrcl-(jitide auv eaux de Bonihon-Lamy . [Roanne, igii]; in-S", 67 pages.

Page 921, n" 9187. Ajouter h In hibliograpliio : Max 15oirot,

Livret-Guide , p. 7 (gravure). La pierre, découverte en 18G9, au

Chalelot, appartient à M. Jolin L<îlorey, de Bourbou-Lancy.

Page 299, n° 9188. Il ne s'agil pas, sur le socle, des traces

d'un chien assis. L'animal ne pouvait être qu'un griffon, autpiel

doit se rapporter le bout d'aile.

Page 997, n" 9901. Moulage au musée du Trocadéro. A droite

de la scène est un gouvernail.

Page 93i, n" 2218. Ajouter à la bibliographie : Parat, UuH.

de in Soc. des sciences histor. de l'Yonne, 1917. p. i32 (gravures).

— J. ToLTAiN. Pio Alesin, nouv. série, III (1916-1917); p. i4o

et pi. VIII; — cf. Camille Jillian, Revue des études anc, 1919,

p. 1 '19. La slaluo, mêlée i'i d'autres débris, a été dérouverte non

loin de la vieille église de Saint-Marlin-du-liourg, près d'Avallon.

7095. Groupe trouvé à Nevers, «lors de la démoli-

tion de l'hôtel de la marquise de Remigny ?) [cor>.]. A
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Jully (Saône-et-Loire), chez M. Gorniulel. Pierre com-

mune. Hauteur, o m. 3o; largeur, om. 99.

Photographie et renseignements communiques par M. Cor-

nudet. — Saiomon Rewach, Bépcrt., V, p. 8, 11° 2.

Dieu et déesse assis. Le dieu est barbu et a do longs

cheveux; il est vêtu d'une tunique et d'un manteau et

tient de la main droite un petit vase en forme d'oUn

,

de l'autre main un pain ou un gâteau. La déesse, coiffée

d'une couronne murale, porte de la main droite proba-

blement une patère, de l'autre main une bourse. Son

vêtement se compose d'une robe longue serrée à la taille

par une ceinture et d'un manteau jeté sur l'épaule gauche.

SAINT-REVÉUIEN.
(Page 989.)

Page 2/10 , n° 2229. Il ne s'agit probablement pas d'un autel

,

mais d'un pied de table [carlUmlinii). Voir le 7126.

TEMPLE DU AIO\TM\UTRE.
(Page 2/12.)

Pages 243 à 2/i5, n°' 2a35 à 2289. Ajouter à la bililio-

graphie : Abbé Parât, Le temple i-omainde Montmartre— Bull, de

BiS-BELIEFS- IX.

289

la Soc. des sciences hisl. et nalur. de /Tonne, LXXVI (igaa),

p. 9 43 (gravures). En raison de l'intér*»! que pi-csentent le*

sculptures, je donne ici de meilleures gravui-es des têtes des sta-

tues publiées sous les n"' 9238 et 2989.

37
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ENTRAINS.

(P.lgC 9 46.)

Page 9I6. Les 6cul[)lui'08 de la colleclion Delimoges sont

aujourfl'liui disperst'es. Celles décrites sons les u°' 9978 (p. 958),

997.') (p. 960): 9277 (p. a6i ); 9981 (p. 9 63) et 9988 (p. 965)

sont entrées ou Musée de Saint-Gennain, après avoir passé par

les mains de plusieurs marchands. Le fragment n° 9979 (p. 269)

serait, paraît-il, au\ Ktals-Ilnis. On est sans nouvelles du reste,

c'est-à-dire des débris publiés sons les n°' 99/i5 à 99/18 (p. 9/18

et aig), aaSo à 9956 (p. 95i et 969), 9958 à 2962 (p. 959

et 254), 2265 (p. 255), 9967 (p. 956), 2969 (p. 257), 2976

(p. 960), 2278 (p. 961), 9989 à 2284 (p. 969 et 264),

9286 et 9987 (p. 964), 9989 à 9991 (p. 9.65), 2998 à 2296

(p. 966 et 267), 2998 (p. 968), 23o2 (p. 970) et 93o4

à 9806 (p. 270 et 971 ). La perte des n°' 2282 et 2288 (p. 268)

sei-ait particulièrement regrettable ; mais il est probable que la

plupart de ces sculptures, sinon toutes, se retrouveront dans des

collections publiques ou privées. Leur publication dans ce

Recueil permetti'a de les i-econnaîlre.

Page 949, n" 9948 et page 964, n° 9984. Les deux frag-

ments se raccordent.

Page 253 , n° 9957 et page 274 , n° ^3 m. Ajouter à la biblio-

graphie : Statue colossale d'Apollon assis, p. 9 = Revue archcol.

,

1876, I,p. 48.

Page 979, n" 9809. yljonter à la bibliographie : G. Blocii,

Ilist. de France illustrée, I, 9
, p. 48o et pi. XXIV;— H. Hdbert,

Mélanges CaffH(it{i<^i'î), p. 999 (gravure).

Page 275 , n° 2818. Actuellement 5 Vézelay, chez M. A. Vua-

flart.

Page 976, n" 9819. J'ai revu la pierre; le dieu ne tient pas

devant lui, des deux hiains, une tortue, mais une bourse dont

il vide le contenu dans une patère.

7096. Fragment de table provenant d'Entrains. Au

Musôede Clamccy. Pierre commune. Hauteur, om. 18;

largeur, om. 96; épaisseur, ni. 19.

Buste du Soleil radié, à cheveux longs et bouclés, et

corbeau, à gauche, posé sur un rocher. Angle supérieur

gauche d'un bas-relief mithriaquc. (Voir le n" 9275.)

7097. Stèle mutilée de provenance locale. A En-

trains, chez M. le duc de Morlemart. Pierre commune.

Hauteur, m. 10; largeur, m.

m. 3o.

-j ; épaisseur,

C. /. L., XIII, 391 5.— MoRELLET, Barat ct Bl.ssikre, Le Ni-

vernais, l, p. 85 (gravure, d'a])rès laquelle Buiiot de Kersers.

Cougi-cs archcol. , 1 878 , p. 959 ).— Hérojc de Vili.ekosse , Sintue

colossale d'Apollon assis, p. 8 = Revue urchéol., 1876, I, p. ia.

Femme debout, velue d'une tunique longue et d'un

manteau, dans une niche, entre deux pilastres, tenant

dans ses bras son enfant défunt. Inscription : D{ii$)

M{aiiibiis'j momimentum ; Gnnln, Albi Jilia.
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AUXOIS.

(Page 276.)

Ajouter h la bibliographie :

Daguiîv (Fernand). Vénus Anadyomène ; notice sur un bas-relief trouvé aux sources de la Seine. Paris, 1900; in-8", i fi paj'os,

1 planche. Extrait des Mémoires des Antiquaires de France, t. LIX, 1908, p. 117 a 128.

Page 980, n° aSaS. Ajouter à la bibliographie : Armand

BniiZARD, Bull, de la Soc. des sciences liist. et natur. de Semur, X

(1878), p. 27 et pi. I, n° II.

Page 28.5. 11°' 2337 et 2338. F^es pierres sont aujourd'hui

au Musée de Chàlillon-sur-Seine. A la gauche de Mars (n° 2338),

M. H. Lorimy a reconnu les restes d'une oie posée sur le sol.

Pages 287 et 288, n°'234o et 2 34i. Voir le tomelll, p. 469.

Page 288, n° 28^2. Ajouter à la bibliographie : Girault et

Mathieu, Acad. des sciences de Di^on, séance publ. de 1823,

p. 63. — BocRUÉE, Mcin. de la Comm. des ant. de la Côte-d'Or,

I (i834-i835), p. i54. (Voir le tome III, p. 469.)

Page 288. n" 23'i3. Ajouter à. la bibliograpliie : Abbé Utinet,

Elude sur le culte des eaux, sources et fontaines dans le Châtillon-

nais et l'Auxois (Dijon, 1897; iii-8"), p. 8.

7098. Fragment de statue trouvé dans un champ,

«presque à fleur de terre n, à Qucmigny-sur-S(;ine

(Côte-d'Or). Au Musée de Châtillon-sur-Seine. Pierre

commune. Hauteur, m. 5o; longueur, m. (io.

Dessiu et renseiguemeuls conimunicpiés par M. II. Lorimy,

président de la Société archéologique du Chûtillonnais.

Restes d'un cavalier; le personnage tenait, à ce qu'il

semble, de la main gauche, un bouclier ovale dont

l'épisème était un disque entouré de ravons. Ce fragment

pourrait provenir d'un groupe du dieu-cavalier et de

l'anguipède. Il convient cependant d'indiquer qu'une

fiche ancienne, possédée par M. Lorimy, parle d'un

socle de pierre, découvert au hameau de Gronet, près

de Quemigny, où l'on voyait «les quatre sabots d'un

cheval» accompagnés d'un reste d'inscription. Mais une
enquête sur place n'a rien donné et la réalité de la

trouvaille n'est pas établie.

7099. Buste découvert en 1911, à la Fontaine de

l'Orme, près de Touillon (Côte-d'Or). Au Musée de

Montbard. Pierre commune. Hauteur, m. i3.

Photographie communiquée par M. Iloiiry Corot. — Corot.

Comptes rendus de l'Assoc. franc, pour l'avancement des sciences,

191 1 (Dijon), p. 733.

Personnage imberbe; probablement une femme. Ex-

voto. (Voir les n°' 2/138 et -ili'Sç).)

37.
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7100. Groiipo Iroiivô à Scmond. Auhefois clans la

collection Brulard,à Dijon; moulage au Musée deSaint-

(jermain. Pierre commune, liaulcur, cm. 1 8 ; lon-

gueur, G m. q8; largeur, o m. i6.

Salomon Reinach , Culnl. , I ( 1
9

1 7 ) , p. 1 1 6;

Bœufs; une chaîne avec clochette les entoure. Ex-

voto. (Voiries n°' Sliio, 355i , 36i 1 et /iSog.)

7101. Bloc mutilé provenant, croit-on, de Marcilly-

les-Villeaux. D'ahord à Vilteaux, chez M. Audiffred; en- J p. 3i3 (gravures)

suite à Paris, chez M. Ijéon Bérthoud. Pierre commune.

Hauteur, m. /15; largeur, o m. 90; épaisseur,

o m. 65.

Gravure tirée de S. et L. Berlhoud. — S. et L. Bkrtuodd,

Bull, de la Soc. des sciences hisl. et luil. de Seinur, XXXlV(i9o5),
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D'un côté, une déesso paraissant, de la main gauche,

s'appuyer sur un gouvernail; il s'agirait alors d'une

Fortune. A droite, un dieu nu, probablement Apollon

portant en bandoulière un arc et un carcjuois; sur son

épaule gauche est un manteau. A gauche, quelques

traces d'une figure de femme, drapée et voilée; peut-

être Junon. La quatrième face a été creusée en forme

d'auge. Ce bloc pourrait avoir formé le soubassement

d'une colonne supportant une statue de Jupiter, ou

mieux peut-être, en raison de son éloignemcnt des bords

du Rhin, un groupe du dieu-cavalier et de l'anguipèdc.

7102. Tête trouvée à Fresnes (Côte-d'Or), au lieu dit

la Fontaine Saint-Martin. Au Musée de Montbard.

Pierre commune. Hauteur, o m. lo.

Pliotograpliies et renseigueinenls communiqués par M. Henry

Corot.

Jeune femme; la coiffure est très basse et cache les

oreilles. Déesse indéterminée.

7103. Fragment de groupe découvert à Bierre,dans

le parc du château, par M. de la Perrière; autrefois au
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niéme lieu, acluellement au musée de Semur. Pierre

commune. Hauteur, o m. 20; largeur, o m. 82.

Pliolograpliie communiquée par M. Henry Corot.

Epona drapée, assise à droite sur une jument mar-

chant à droite. La déesse avait, à ce qu'il semble, les

pieds sur une planchette; elle tient de la main droite

une patère et, de l'autre main, la hride de sa monture.

Un manteau flottant couvre ses épaules.

7104. Stèle mutilée trouvée à la source de la Co-

quille, près d'Etalente, dans les ruines d'un petit sanc-

tuaire gallo-romain. Au musée cantonal d'Aignay-le-Duc.

Pierre commune. Hauteur, m. 62; largeur, cm. 28;

épaisseur, m. 16.

Pholographies communiquées par M. Henry Corot.

Homme debout, de face, n'ayant pour vêtement qu'un

mantelet couvrant sa poitrine et sur lequel sont deux

rubans en croix (voir le numéro 2^07). Le personnage

a la main gauche ramenée devant le corps et, de l'autre
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main baissée, tient une serpe. Dieu local indéterminé;

apparemment celui de la source de la Coquille.

7105. Buste mutilé de provenance inconnue. Au
Musée de Montbard. Marbre blanc. Hauteur, o m. i/i.

"ïl

Peut-être un philosophe grec. Le nez est restauré. grec et paraît anlitpic; mais il s'agit vraisemblablement

Cette sculpture, faite avec soin, est inspirée de l'art d'une œuvre importée.

ALISE SAIIVÏE-REINE.

(Page a 90).

Ajouter à la bibliographie :

VL [TouTÀiN (Jules)]. Guide illustré du visiteur à Alesia, Alise-Sainle-Reine [Côle-d'Or). [Le Puy], «gii; in-S", 56 pages;

— 2' édition, [Le Puy, igaa]; in-8°, 64 pages.

Page agi, bibliographie, paragraphe V. Ajouter :

EspÉBANDiEU (Ein.). Les fouilles de la Croix-Saint-Charles au Mont-Auxois ; nntire sommaire. Le Havre, 1" juin if)to; in-12,

82 pages; — Les fouilles d'Alesia [Croix-Saint-Charles); notice sommaire. Le Havre, i''' août 191 1 ; in-12, 28 pages; — Lis

fouilles d'Alesia [Croix-Saint-Charles); notice sommaire. Le Havre, i"février J912: iii-12, aU pages; — Les fouilles d'Alesia
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[Croix-Sainl-Charles); notice sommaire. Le Puy-en-Velay, i" mars igii; in-12, ai pages; — Bulletin des Jouille» d'Alise.

Aiijjers, 191/1-1915; in-8°, 92 pajjfis.

Page 291, n° aSAG et pag^e 298, n° ^Z5i. Ajouter a la biblio-

graphie : J. ToiJTAiN, lïMioih. Pro Alcsia, a' fasc, p. 76 (gra-

vures;; Guide (191/1), p. io et /il (gravures).

Page 998,11° 285o. Ajouter à la bibliograpiiie : J. Toutain,

Dijon et la Cale d'Or, en igti (Dijon, 1911; in-8°), p. 235 =
Biblioth. Pro Alesia, 9° fasc, p. 3i (gravures);— Guide (iijiti),

p. 89 (gravure).

Page 996, a° 9856. Ajouter a la bibliographie : J. Toctain
,

Guide (1914), p. 48 (gravure).

Page 800, 11° 2864. Ajouter à la bibliographie : J. Toltain,

Pro /l/es)V(, IV (1909-1910), p. 576 et pi. XXXIX; — Guide

(1914), p. 55 (l'une des têles seulement).

Même page, n° 9365. Les yeux de la léte décrite sous ce

numéro étaient incrustés d'autre pierre ou de métal.

ii

Page 3o 1 , n" 2867. Ajouter à la bibliographie : A.-J. Reinacii
,

Biblioth. Pro Alcsia, 111 (1914), p. 19 (gravures); cf. S. Rki-

NACH , Catal. du Musée de Saint-Germain , II ( 1
9-j 1 ) , p. 1 90.

Page 3o9 , 11° 8971. Ajouter à la bibliographie : Adolplie Rei-

yAca ,lUbliotk. Pro Alesia, 8' fasc, p. 19 (gravure);— Toitaim,

Bull, des Ant. de France, 1910, p. 859 ; Pro .4/esm, V (1910-

1914), p, 766 et pi. GV; Guide (1914), p. 42 (gravure). Cf.

Ukciielette^ Pro yl/wm, V (1910-1914), p. 796. L'hypothèse

d'une statue équestre n'est pas fondée; la monture aeertaineineiil

des cornes. Selon M. Toutain, il s'agirait de Mercure chevauchant

un bélier.

Page 3o4 , n° 2874. Ajouter h la bibliographie : Testabt, Pro

Alesia, V (1910-1914), p. 787 et pi. CXIV.

Page 3oG, n° 2881. Ajouter à la bibliographie : Cl. Dbiotoh,

Hcoue préhistor. de l'Est de la France, 11,(1910), p. 170; —
Testart, Pro Alesia, V (1910-1 9i4), p. 787 et pi. XIV.

Même page, n° 9889. Ajouter à la bibliographie : Pro Alc.iiu,

V (1910-1914) , pi. CVl (sans texte).

Pages 3o8 et 809, n°' 9885 et 2887. Voirie tome III. p. 489.

7106. Tète mutilée découverte sur le Monl-Au.\ois,

en 1909. A Alise-Sainie-Reine, au Musée de la Société

des sciences de Semur. Pierre commune. Hauteur,

o m. 25.

J. ÏOUTAIN, Revue scientifique, 9 avril 1910 = Biblioth. Pro-

Alesia, •).' fasc, p. 66 (gravure); ProAHia, IV (1909-1910),

p. 690 et pi. LXXXVI; Comptes rendus de l'.icad. des Inscr. cl

Belles-Lettres, 1910, p. i4a; Bull, de la Soc. des sciences de

Semtir, XXXVII ( 191 0-1 91 1 ), p. 98 el |il. III.
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Jeune femme couronnée de trois larges (leurs; pro-

bablement une déesse.

7107. Fragment de lable en plusieurs morceaux,

découvert en igo/i, au lieu dit En Belles- Oreilles , dans

la parcelle n° A a 4 de la section \i du plan cadastral de

la commune d'Alise-Sainte-Reine, parmi les ruines d'une

grande construction gallo-romaine. Au Musée de Dijon;

moulage au Musée de Saint-Germain. Calcaire oolithique.

Hauteur, om. Ikj; largeur, i m.o(); épaisseur, o m. -j-^.

/ i If

EspKRANDiEu, Complcs i-eiidiis des séances de l'Acud. des liiscripl.

cl lielles-Leltres , igai, p. ail (gravure).

Trois déesses Mères assises de iace, tenant chacune,

de la main droite, une patère dont celle du milieu et

celle de droite versent le contenu sur la flamme d'un

autel en forme de balustre; elles sont vêtues d'une robe

longue, serrée au-dessous des seins, et voilées d'un

grand manteau dont les pans sont ramenés sur les

genoux. Toutes les trois sont chaussées. La coiffure de

celle de gauche est une sorte de couronne d'apparence

tourelée; les deux autres portent un diadème. La pre-

mière et la seconde, en commençant par la gauche,

tiennent l'une et l'autre, de la main gauche, une corne

d'abondance rempUe de fruits, où l'on remarque une

grappe de raisin et, peut-être, des noix; la troisième

écarte son voile. Quatre enfants nus, de taille différente,

accompagnent les déesses. Celui de gauche est vu de

dos et regarde à gauche; sa main gauche est posée sur

la jambe correspondante de la déesse; l'autre main,

ramenée sur la tête, est détruite. Au milieu, deux en-

fants, notablement plus petits que le précédent, parais-

sent tenir un lange déplié ; l'un est représenté de face,

et, de l'autre, placé de profil, il ne reste plus qu'une

partie du corps. A droite, le quatrième enfant, très

mutilé, se penche en avant; d'après M.Salomon Reinach,

r.>s-i\iiLiiiFs. — IX.
38
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cet enfant paraît monté sur une barque devant laquelle

on distingue un dauphin. Entre cet enfant et la déesse

est une draperie dont les bouillons couvrent le trône.

Le bas-rebef a été peint; il existe encore de la couleur

rouge et des traces de stuc en plusieurs endroits. Le

sculpteur a d'ailleurs manifestement compté sur le déco-

rateur pour l'achèvement de son œuvre; les yeux, par

exemple, ne sont qu'ébauchés. Ce bas-relief est un des

meilleurs qu'on ait découverts sur le Mont Auxois.

(Voir le n" 8377.)

7108. Autrefois à Flavigny, dans l'église du mona-

stère , R sur trois piliers qui soutiennent l'arcade de la

voûte du sanctuaire» [montf.]. Détruits en 1768,

«lorsqu'on répara ce sanctuaire» [ans.].

Dessins tirés de Montfaucon. — C.I.L., XIII, 9884. —
iMoNTFAtJcoN , Ant. expL, Suppl. (1724), VIII," p. 86 et pi. XXIX
(d'après Ini : Lenobbant, Mémoire, p. 5o= Me'm. présentés à

l'Acad. des Itiscript. et Belles-Lettres, 1860, p. 5o; — Ansart,

Hist. de Sainte-Reine , p. 220, d'où Giradlt, Archéol. de la Côle-

d'Or, p. 25; — EsPBRANDiED, Rapport (190C), p. d'] = Bull. de

la Soc. des sciences de Semur, XXXV (1906), p. 178 et pi. IX

et X; — Testart, Pro Atesia, II (1907), p. 199 et pi. XXVII).

Cf. Rossignol, Alise, p. 102.

Ces sculptures ne sont plus connues que par des

dessins, dus à Pierre Thivel, religieux de l'abbaye de

Flavigny, et publiés par Montfaucon. Lenormant, ren-

seigné par Jean Calabre, d'Alise, a supposé qu'elles

«devaient former la décoration d'un petit arc de

triomphe, qui s'élevait à l'extrémité de la plaine des

Laumes , du côté de Préhaut, à l'entrée de la vallée

supérieure de la Brenne». Je ne saurais dire ce qu'il

faut penser de l'existence de cet arc, dont on aurait re-

connu les fondations, arrachées depuis longtemps; mais

je crois que les pierres, conservées à Flavigny, étaient
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celles de piédestaux avec figures de divinilés mal inter-

prétées par Thivel. On sait aussi, par Montfaucon, qu'il

y avait, entre les deux baies géminées de la face nord du

clocher, un bas-relief de la Louve romaine allaitant

Romulus et Remus.

7109. Tête provenant d'Alise. Au Musée de Saint-

Germain. Calcaire grossier. Hauteur, o m. 36.

Photographie communiquée par le Musée de Saint-Germain.

— S. Reinacb, Calai, II (19Q1), p. 120.

Homme barbu; sans doute Hercule. Cette tête parait

détachée d'une statue colossale. (Voir le n° 9.363.)

7110. Fragment de statue découvert en if)i/i,au

cimetière Saint-Père, par la Société des sciences de

Semur. Au Musée de la Société des sciences de Semur.

Pierre commune. Longueur, cm. 17.

Gravures tirées de Toulain. — TooTAm, Pro Alesln, nouv.

série, II (1916), p. i&5 et pi. X.

38.
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Restes d'une image d'Kpon;i. On ne possède que la

lôte de ia jument, «à laquelle adhère encore la plus

grande partie de l'encolure», et le bras gauche, drapé,

do la déesse, dont la main «s'allonge jusque vers le

sommet de la tète de l'animal» [toctain]. La sculpture,

faite avec soin, a été peinte.

7111. Buste découvert en 191 A, à 10 mètres de

profondeur, ndans un puits antique situé à l'est du

théâtre» [tout.]. Au Musée de la Société des sciences de

Semur. Pierre commune. Hauteur, o m. ^3.

ToLTAiN./'ro /l/e«ia,nouv. série, II (1916), p. iSa et pi. XI:

liiill. du Musée d'art cl d'hisl. de Genève, Il ( 1 936 ) , p. 1 o3 (g^rav. j.

Déesse drapée couronnée de tours. La chevelure en-

cadre les joues et cache les oreilles. Probablement une

Tulèle qui serait celle d'Alesia.

7112. Médaillon de provenance locale. Au Musée

municipal d'Alise-Sainfe-Reine. Calcaire tendre commun.

Diamètre, cm. 08: épaisseur, m. 09..

A. REiNtcii, Le Klapperstein, p. 70 = Bu//, du Musée histor. de

Mvlhouse, XXXVn (igiS), p. 109.

Un personnage nu, debout, tourné vers la droite,

paraît tenir, de la main droite, une couronne. Sa jambe

gauche, portée en avant, est en partie cachée par une

autre figure assise, coiffée d'un bonnet. Contre cette

figure pourrait être un monstre. Le sujet n'est pas

expliqué.
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7113. Fragment de stèle découvert en 1918, à la Sainte-Reine. Pierre commune. Hauteur, m. 1 9 ; ëpais-

J'nn'lrollf, dans un sous-sol. Au Musée municipal d'Alise- seur, o m. 08.

Esi'ÉRANDiEu, Bull, des fouUks (l'AHse , I (igii), p. 4i (gra-

vure).

Chien assis tournant la tête, derrière lui, deux pieds

d'homme. Apparemment un dieu au maillet.

7114. Groupe découvert le 10 août 1911, au fond

d'une cave gallo-romaine, dans la parcelle n° 678 de

la section B du plan cadastral de la commune d'Alise-

Sainle-Reine. Au Musée de Saint-Germain; moulage au

.,..^._,..%

'.>»>

Musée municipal d'Alise-Sainte-Reinc. Pierre tendre

commune (calcaire oolithique). Hauteur, o m. Sa; lar-

geur, m. 9(j.

Héron de Villefos.se, Comptes rendus de l'Aaid. de* Inscript, et

Belles-Lettres, 1911, p. 5/io (gravure). — Espérandibo , Bull, des

fouilles d'Alise , I (igii), p. 89 (gravure).
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Dieu et déesse assis. Le dieu parait barbu. Son vê-

tement se compose d'une tunique courte et d'un manteau

agrafé sur l'épaule droite. Il tient de la main droite un

objet peu distinct et s'appuie du bras gaucbe sur un

tonnelet. La déesse, vêtue d'une robe longue, a le pied

gaucho sur un tabouret. Elle porte de la main droite une

patère, de l'autre main une corne d'abondance.

7115. Buste d'berm<!S découvert en i (j i .3, au lieu dit

Ev Surelol, par la Société des sciences de Semur. A Aliso-

Sainte-Reine, au Musée de la Société des sciences de

Semur. Pierre commune. Hauteur du buste et de sa

gaine, o m. 76.

J. ToLTAiN, Bull. archéoL, 1918, p. 4i8 et pi. XLV (d'où

EspÉRAMDiEU, Bull, des fouHles d'Alise, I [191/i], p. 76).

Satyre vêtu d'une nébride. Le buste paraît émerger

d'un bouquet de feuilles d'acanthe.

7116. Fragment de stèle de même provenance que

la stèle décrite sous le 11° 712/1. Au Musée mimicipal

d'Alise-Sainte-Reine. Pierre commune. Hauteur, o m. 1 8
;

largeur, m. 20; épaisseur, o m. og.

EspÉRANDiEU, Comptes rendus de l'Acad. des Inscript. et Belles-

Lettres, I9<i3,p. hi U = Revue archéoL, 1994, I, p. 873.

Traces d'un dieu barbu. Il peut s'agir de Jupiter ou

du dieu au maillet. La sculpture étant seulement ébau-

chée, l'on en peut conclure c^uAlesia possédait des

tailleurs d'images.
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7117. Fragment de statue découvert en 1918, au

Mont Auxois, «parmi les décombres qui formaient le

remplissage d'une cave profonde, et sur lesquels un

four de potier fut établi à la fin de la période antique »

[tout.]. Au Musée de la Société des sciences de Semur.

Pierre tendre commune. Hauteur, m. Z(3.

Pholog-iaphie communiquée par M. Jules Toutain. — Jules

TooTAiN, Comptes rendus de l'Acad. des Inscript, et Belles-Lettres

,

igii, p. 465; Pro Alesia, n. s., I (191/i), p. aa et pi. I

h III. — Salomon Reinach, Répert., V, p. 5a. 11° 9.

Adolescent debout, les jambes croisées. Le person-

nage n'est vêtu que d'un manteau couvrant l'épaule et le

bras gauches. Il s'appuyait du coude gauche sur une

coloniiette dont on possède quelques restes. Le socle en

partie retrouvé de la statue contient les pieds du per-

sonnage et la majeure partie d'une panthère couchée,

levant la télé et l'une des pattes antérieures. A cause

de la panthère et de l'absence de nébride, probablement

un Bacchus jeune qui pourrait être inspiré du Satyre au

repos de Praxitèle. Une restitution de cette œuvre, due

à M. Lagrange, élève de l'Ecole des Beaux-Arts, a été

publiée par M. Toutain. Elle est ici reproduite.

7118. Stèle découverte en 1913. Au Musée de Saint-

Germain; moulage au Musée municipal d'Alise-Sainte-

Reine. Hauteur, m. aS; largeur, m. 18; épais-

seur, G m. o5.

EspÉRANDiEU, Bull, des fouilles d'Alise, I (igii), p. 87

(gravure). — Salomon Reinach, Catal., II ( 19a 1), p. 116.

Dieu et déesse assis. Les deux personnages sont

chaussés et paraissent vêtus d'une saie. Le dieu, placé

à droite, est imberbe et porte de la main droite, une
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patère. La main gauclie existe en partie, mais sans

aucune trace d'allribut. La déesse appuie de la main

gauche, contre son épaule, une corne d'abondance

remplie de fruits. L'autre main n'est pas figurée. Entre

le dieu et la déesse une masse de forme ronde, posée

sur le sol. La sculpture a été peinte.

7119. Fragment de slatuelle ou de buste découvert

fortuitement, en i856, par François Lenormant, en

parcourant, avec son père, le plateau du Mont Auxois.

Transporté au Cabinet des médailles de la Bibliothèque

nationale et déposé en 192^ au Musée de Lille. Pierre

commune. Hauteur, m. 08.

François Lenormant, Mém. présentés par divers savants à l'Acad.

des Inscript, et Mies-Lettres, VI (1860), p. 5 et pi. IV, n" 6.

Femme « à longs cheveux ». François Lenormant

rapproche le style barbare de cette sculpture de celui
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(le la tète barbue colossale qui est décrite précédem-

ment sous le n° 9 363; mais il ne propose aucun nom

pour la divinité représentée.

7120. Fragment de stèle découvert en 1910, à la

Croix-Saint-Charles. Disparu. Pierre commune. Hauteur,

m. 90; largeur, m. ^5; épaisseur, m. '10.

1

ESPÉBANDIED, Notice (1912), p. 16.

Restes d'un homme debout, vêtu d'une tunique longue

et d'un manteau, tenant de la main droite peut-être une

bourse. Sur le côté droit, une nsan. C'est, jusqu'ici, le

seul exemple de monument funéraire avec portrait

trouvé au Mont Auxois.

7121. Stèle mutilée, découverte sur le Mont Auxois

en 1913, «dans les ruines d'une construction située au

l)AS-nEI,lEF?. IX.

sud du théâtre n [tout.]. A Alise-Sainte-Reine, au Musée

de la Société des sciences historiques et naturelles de

Semur. Pierre tendre dite dis -sur-Tille. Hauteur,

m. 3o; largeur, o m. 35.

Gravure tirée deToulain.— J. Toutain, Bull. archéoL, igii,

p. ào8 et pi. XXIH.

Dieu et déesse assis de face, sur un même trône. Tous

deux sont drapés. La déesse a le côté droit de la poitrine

à découvert; elle tient de la main gauche une corne

mrniHEniB >ATioiAtB.
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d'abondance et, de l'iiiilre main, sans doute une patère.

Le dieu était barbu; il porte de la main droite une

palère qu'il appuie sur son {jenou du même rôté; ia

main gaucbe et l'attribut qu'elle a pu tenir font défaut.

(Voir lesn" 28 /i-, a348, 2353, 7107, 711/1, 7118

et 7127.)

7122. Débris de statuelle découverts en i g 1 '1 , au lieu

dit la Fandrotle , au Mont Auxois, dans les ruines d'une

^

habitation. Au Musée de Nîmes (Maison Carrée). Pierre

tendre dite d'Is-sur-Tille. Hauteur de la tête, m. 08.

EsPKRiNDiEU, Bull, archcol., 1917, p. cxxii et pi. XXXI.

Minerve; le casque de la déesse, de forme particu-

lière, est décoré par devant d'une ébaucbe de masque

que la peinture devait compléter, et pourvu d'un cimier

dont il n'existe plus qu'une partie. Avec la tête, on ne

possède, de la statuette, qu'un fragment de l'égide, le

haut du bras gauche paré d'une armille et la chouette

servant d'attribut.
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7123. Frngmpiifs de sliiliiotlc découverts en igoy,

Diir la Société des sciences de Semur, à Alise-Sainte-

R<'ine. Au Musée de la Société des sciences de Semur.

Pierre <'omniunc. Hauteur, o ni. ^9.

Gravure tirée de J. Toiitain. — J. T[oi!TAi?f], Pro Alcsia, IV

( 1 (ji 0-191 1 ), p. 61 5 et pi. LXXXI.

Déesse assise, de face, drapée, dans un fauteuil à

dossier surélevé, tenant de la main [droite une patère,

de l'autre main une corne d'abondance dont il ne reste

plus (jue des traces sur le genou gauche. Un dieu,

placé à la gauche de cette déesse, a pu disparaître. Un

débris de sculpture, provenant des mêmes fouilles,

présente la partie inférieure tfd'un haut-relief ou d'un

groupe» de deux personnages «portant un vêtement

c|ui descendait jusqu'aux pieds», [toutain.]

7124. Tête découverte on 1918, au lieu dit la

Fandrolle, au Mont Auxois, dans les ruines d'une

habitation. Au Musée municipal d'Ahsc-Sainte-Reine.

Marbre blanc. Hauteur, o m. 06.

EspÉRANDiEU , Bull, des foiiUlcs (l'Alisc , 1918, p. h.

Homme barbu. Celte tête, détachée d'une sta-

tuette, est celle d'un dieu. Il peut s'agir de Jupiter

ou d'Hercule. Copie romaine, peu soignée, d'un mo-

dèle grec.

7125. .ïambe gauche

découverte 'Jen 1
<J

1 a , au

lieu dit En Curiot, par

la Société des sciences

de Semur. A Alise-Sainte-

Reine, au Musée de la

Société des sciences de

Semur. Bronze. Hauteur,

o m. 26.

Graviiie tirée de Tou-

tain. J. TODTAIN, Bull.

archvoL, 191 3, p. 4oi ;

191Û, p. 356; Pro Alesia,

n. s., 11(1915-1916), p. 75

et pi. m.

Cette jambe est creuse

et brisée au-dessus du

genou. Il peut s'agir d'un

ex-voto; mais le bord su-

périeur du bronze est

irrégulicr et l'hypothèse

d'un fragment de statue semble prélérable.

39-
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7126. Table i^rnrlibulum) découverte en 191/1, à In

h'androlle. Au Musée municipal d'Alise. Pierre commune.

Hauteur, o m. 71.

HÉno!< DE ViLLEFOSSE, Comptes rendut de l'Acad. de> Insrript. et

liclleg-Lctlres , 1914, p. ^56 (gravures). — Espéranuiki , Bull,

des fouilles d'Alise (191/1), p. 5o (gravures).

Sur le pied-support de cette table, dont le dessus est

en cinq fragments, est figuré un personnage imberbe, à

cheveux longs, vêtu d'une tunique courte, serrée à la

taille par une ceinture. 11 peut s'agir d'une divinité

locale ou de quelque Génie familier.

7127. Stèle découverte en septembre 1928, au lieu

dit lu Fuiidrolle (parcelle n° 5o5 de la section D du plan

cadastral de la commune), dans le sous-sol d'une habi-

tation gallo-romaine. Au Musée de Saint-Germain;

moulage au Musée municipal d'Alise-Sainte-Reine.

Pierre commune. Hauteur, o m. A.'}; largeur, m. 53;

épaisseur, m. i5.

EspÉBANDiEU, Comptes rendus de l'Aciid. des Inscripl. et lielles-

Lellres, 1928 , p. ^iaS = Reçue urche'ol., 19^4, 1, p. 3-jd.

Dieu et déesse assis, de face, sur un trône. La déesse

est drapée; elle tient de la main droite une palère. de

l'autre main une corne d'abondance remplie de fruits;

à sa droite est un gouvernail placé debout sur le trône.

Le dieu est barbu et vêtu d'une longue blouse serrée à

la taille par une ceinture et d'un manteau dont les pans
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sont ramenés sur les genoux; il s'appuie de la main L'allributqiii accompagne la déesse en fait une Forlune;

gauche sur un maillet dont le manciie repose sur le

trône et, de l'autre main, tient un objet de forme

allongée peu reconnaissable, probablement un vase.

mais l'identification du dieu reste obscure, l)ien quun

monument trouvé à Sarrebourg (voir plus haut, n° /i566)

lui donne le nom gaulois de Sitcellus. Il se peut, en

:mm»îi^gSiijmiÊÊmim

effet, qu'à l'époque celtique le dieu au maillet et sa

parèdre n'aient pas été désignés partout de la même

manière et que leur identification avec des divinités

gréco-romaines ait également varié ou même ne se soit

jamais produite. Dans la région du bas-Rhône, le

dieu au maillet devient un Silvain (voir notamment

le n° G85o). Des inscriptions de provenance locale font

connaître trois divinités celtiques, MoriUisgus, Ucuetis

et Bergimn dont le culte était pratiqué couramment sur

le Mont Auxois. La première de ces divinités fut iden-
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tifiée avec Apollon, et des fouilles, faites en i<jo;)> ont

fait retrouver les subsiruclions de son temple (voir plus

loin, p, Siq). On ne sait, des deux autres, que leur

nom; mais il existe sept monuments de pierre, trouvés à

Alise, qui reprc'sentent un dieu et une déesse assis, et

la tentation est grande d'y voir des images du dieu

Ucuetis et de la déesse Bergusia.

(Voir les M"

et -ji'-ii.)

2 3
'17, 9868, 2353, 711^, 7118

7128. Fragments de statue découverts en i()23, nu

lieu (lit la Fatulrolle. Au Musée municipal d'Alisc-

Sainte-Reine. Pierre commune. Hauteur, o m. 27.

EspÉRANDiEu, Comptes rendus de l'Acad. des Inscrlpt. et Belles-

Lettres, 1993, p. 4i/t = Revue archéol., 1924, 1, p. SyS.

Mercure debout, de face, l'épaule et le bras gauches

couverts d'un manteau agrafé du côté droit. Le dieu

s'appuyait de la main droite sur un caducée et, de

l'autre main man(|uante, tenait sans doute une bourse.

Il se pourrait qu'un animal, dont il resterait quelques

traces, ail été placé à sa gauche.

7129. Buste de provenance locale. Au Musée muni-

cipal d'Alisc-Sainte-Beine. Pierre tendre dite d'Is-sur-

Tille. Hauteur, m. /17.

Jeune femme drapée, à coiffure basse couvrant les

oreilles. La section nette du buste écarte rhvpolhèse

d'un fragment de statue. Il s'agit vraisi'mblablonjent

d'un ex-voto découvert à l'extrémité oriciilalc du plateau

du Mont Auxois, sur l'emplacement de l'un des temples

du dieu Moritasgus.

7130. Buste découvert en 1 <) 1 2 . au lieu dit En

Curiol, par la Société des sciences de Semur. A Alise-

Sainte-Reine, au Musée de la Société des sciences de

Semur. Bronze. Hauteur, cm. •!3.

ToiTAiN, Monuments Piot, XI (igiS). p. 8t et |)l. Vil et VIII

(d"où EspÉRANDiEU, Bull. des fouilles d'Alise, I [191 4], p. 70);

Bull, archéol., i^iS, p. 899; Ptv Alesla , noiiv. série. Il (igiS-

1916), p. 79 et pi. l\ el\. — De Ridder, Revue des études

grecques, XXVIII (tgiô), p. aïo (d'où Pro Alesla, M [1916-

1915], p. 180).



MONT AUXOIS. 311

Jeune femme drapée, coiffée de quatre bandeaux frisés

et de deux tresses couvrant la nuque où elles se réu-

nissent en catogan. Un des yeux a disparu: l'autre est

incrusté d'émail. Les oreilles sont percées pour le pla-

cement de boucles. Le buste paraît émerger d'un bouquet

d'acanthe. Probablement un portrait. Art gréco-romain.

7131. Tête découverte, en Kjt-i, au lieu dit Eu

Citriot, par la Société des sciences de Semur. A Alise-

Sainle-Reine, au Musée de la Société des sciences de

Semur. Bronze. Hauteur, o m. i i.

J. ToiTAiN, Monuin. Plot, XXI (1918), p. 78 et pi. VI (d'où

EspKRANDiEU, IMl. dcs foitHles cl'AUse, I [191 4], p. 70); Bull.

archcoL, 1918, p. 898. — A. de Ridder, Revue des éludes

grecques, XXVIII (i9t5), p. qio (d'où Pro Alesia, V [jgii-

1916], p. 180).

Jeune femme diadémée; peut-être Junon. Les yeux

paraissent d'argent. Art grec.
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LES TEMPLES DE SOURCE DU MONT AUXOIS.

(Page 307.)

Eu 1910, quanti parut le tome III de ce Recueil, l'exploration des temples de source du Mont

Auxois venait à peine de commencer. Je crois utile de compléter par d'autres renseignements ce que

j'écrivais à cette date. Ces temples de source sont à l'extrémité orientale du plateau du Mont Auxois

et leurs ruines s'étendent sur les parcelles numéros 990 à 298 de la section B du plan cadastral

d'Alise-Sainte-Reine. Contrairement à ce qu'on a dit, ces ruines sont éloignées de près de 260 mètres

c 1 , X (
Existantes •

Oubslructions < n , ,,
\fTobab/es <

r |. ,. lOù/hucou/e :

Lana h salions K

'•Détruites

Echelle

"•-, fascine

"r EL.

>. T-

K''29'?9?
. ;^ : Temple; I ,

!

I
II

I

Mopitasguis

Hy'pocauste

'VscinePj

du point de caplage des eaux choisi en 1898, par l'Administration municipale, pour les besoins de la

commune; aucune recherche n'y avait jamais eu lieu, ni morne n'était prévue, lorsque furent achetées,

pour être fouillées, les deux premières et la quatrième des parcelles précitées. Conduits par mes soins,

avec la collaboration précieuse de M. le D"^ Epery, ancien maire d'Alise, les travaux durèrent trois

campagnes, puis furent abandonnés pour des causes indépendantes de notre volonté. L'une des par-

celles, en eifet, que nous n'avions pas pu nous procurer, passa en la possession d'une personne qui no
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Grand tcmple.de Morilasjjns. Vue d'ensemble prise de l'Est.

Grande piscine du lemple de Morilasgus. Vue prise du Nord-Ouest.

BAS-nELIEFS. — IX
Ho

lariviiiuii KiTionii.!:.
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voulut point nous en accorder l'accès. Malgré tout, les restes mis au jour constituent l'ensemble le plus

considérable de monuments religieux que l'on connaisse en Gaule. On a trouvé, parmi ces restes,

beaucoup d'objets de pierre, d'os ou de métal et, notamment, deux sculptures (ci-après, n'" 71^0

et 716/1), qui indiquent que la principale divinité adorée dans les temples était celtique et portait le

nom de Morilasgus. A l'époque romaine, cette divinité devint un Apollon et, à ce qu'il semble, fut plus

particulièrement invoquée pour la guérison de toutes sortes de maladies. Les eaux des sources avaient

été canalisées et remplissaient des piscines à l'intérieur et autour desquelles nous avons recueilli des

ex-voto mêlés à des monnaies, principalement du Haut-Empire. Les uns sont découpés ou estampés

dans de minces plaques de bronze et représentent des yeux, des doigts et d'autres parties du corps.

Les autres sont de pierre et figurent surtout des tôtes, des bustes et des jambesC).

7132. Tronc de femme découvert en 1910. Au

Musée municipal d'Alise-Sainte-Reine. Pierre tendre dite

d'Is-sur-Tille. Hauteur, o m. ig.

Ex-voto de malade. (Voir le 11' 2 43 9.)

7133. Têtes découvertes en 1910. Au Musée muni-

cipal d'Aiise-Sainle-Reine. Pierre tendre dite d'is-sur-

Tille. Hauteur commune, environ m. 1 2.

7134. Tête découverte en 1910, dans les ruines

d'une piscine hexagonale, à l'est du grand temple. Au

Musée municipal d'Alisc-Sainle-Reine. Pierre tendre

dite d'Is-sur-Tille. Hauteur, m. oG.

f

EspÉRANDiEU , Notice (1911), p. 1 a (gravure).

Il parait s'agir d'un débris de statuette de divinité;

mais aucune attribution certaine n'est possible. On a

trouvé aussi, dans la piscine, une main droite tenant

une patère et, non loin de là, un piédestal auquel

adhèrent le pied droit et le bout du pied gauche d'une

femme. En raison de leurs dimensions, ces divers débris

Ex-voto de malades. (Voir le n" 7 1 38.) pourraient provenir d'un même monument.

>" Une description des monumonls roli([ieux consacrés à morUasjrus a paru dans le liuUelin archéoloirique , année igia, p. 35 à ia.
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7135. Tête de griffon et nioitië de pied nu trouvés

en i<)ii. Au Musée municipal d'Alise-Sainle-Reine.

Pierre commune.

ESPÉRANDIEU, Notice (1911), |). 1-J.

Celte tête et ce fragment de pied sont de pierre

différente; ils proviennent, par conséquent, de deux

statues qui, sans doute, décoraient les temples. L'une

d'elles, à cause du griffon, a dû représenter Apollon

Morilasgus. ( Voir 1 es n°' 7 1 /i et 7 i i /i .

)

7136. Jambes découvertes en 1910. Au Musée mu-
nicipal d'Alise-Sainte-Reine. Pierre tendre dite d'Is-sur-

Tille. Hauteurs, m. 35 et m. ^h.

EsPÉBANDIEU, Notice (1911), p. 12.

Ex-voto de malades. (Voir les n ' 2 3/15 et 71/u.)

7137. Huste découvert en 1910. Au Musée de

Saint-Germain; moulage au Musée municipal d'Alise-

Sainte-Reine. Pierre commune. Hauteur, m. 3^.

EspÉRAMDiEU, Notice (1911), p. 13 (gravurcs); Bull, archéol,

i9i4,p. 6G et pi. XI, n" t.

Figure de femme dont la chevelure est disposée en

torsades. Ex-voto. Ce buste, relativement de bonne fac-

ture, est le plus grand que l'on ait trouvé aux temples

de source du dieu Morllasfrns.

7138. Bustes et têtes découverts en 1910. Au

Musée municipal d'Alise-Sainle-Reine. Pierre commune.

Hauteurs, de m. i5 à om.ho.

EspÉRANDiKU , Notice (1911), p. 19 {gTavurcs); Bull, archéol,.

1912, p. 46 et pi. XII.

io.
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Ces sculptures sont des ex-voto, comme tous les
|

nombre. La barbarie de la plupart d'entre eux fait

temples de source, et notamment celui de la Seine (voir supposer qu'ils sont l'œuvre d'artisans établis aux

ci-dessus, III, p. 826 à 33 1), en ont fourni en grand
|

abords des temples; quelques-uns, de facture plus

soignée, paraissent dus à des artistes. Ceux d'Alisc-

Sainte-Reine manquent, en général, d'originalité et, le

plus souvent, se rapportent à des femmes. On n'a pas

trouvé, au temple du dieu Moritasgus, d'ex-voto figu-

rant des animaux.

7139. Tête découverte en ifji 1. Au Musée de Saint-

Germain; moulage au Musée municipal d'Alise. Pierre

tendre dite d'Is-sur-Tille. Hauteur, o m. 12.

Hkron de Villefosse, Coiiiplrs ivmliig de l'Acad. des Inscript,

et Belles-Lellres, 1911, p. 53g (g^ravure).— Espkrandiei', Notice
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(1919), p. l'i (gravure): Bm//. archéol., 1919, p. i4 et

|)l. IV. — Salonion Reinach , Crt(a/. , II (igai), p. 116.

Mercure jeune, coilTë d'un pdtase orné de deux ailes.

La chevelure du dieu est abondante et bouclj'e; la pu-

pille des yeux est indiquée par un trou rond creusé au 1 7140. Tronc humain placé sur une base demi-cylin-

trépan. Art gréco-romain.
|

drique, découvert en 1 9 1 o. Au Musée de Saint-Germain ;

moulage au Musée municipal d'Alise. Pierre commune.

Hauteur, m. li-j.

EspÉBANDiEU, Notice sommaire (1911), p. if); Bull, archéol.

,

191a, p. 67. — Saionion Rewacii, Calai., Il (1991 ), p. 199.

Ce tronc, qui est un ex-voto, semble se rapporter à

quelque malade atteint de scoliose; sur la base qui le

supporte est l'inscription (en partie de lecture incertaine):

Aiifi^nsto) sac{i-um) [deo] .4pollin[i] Morita[sgo. . .]av{us

,
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Mi(^sanus . ,.) (f/) I}[i]of(ities , [fec]er(tint'j , lil){enteg)

7141. Partie supérieure d'une jambe découverte

en 1 90(| , entre les ruines du temple octogonal et colles

(le la piscine carrée d'où provient la tôle de divinité

décrite plus haut sous le n° 2384. Au Musée municipal

d'Alise. Pierre commune. Hauteur, cm. Sa.

'»>\-,.>»-

h^^'K'-^

EspÉRA?iDlEU, A'yï/ce (i y 1 i), |). i/i; liull. archéol. , 1912, p. ^6-

Ex-voto. On y remarque des déformations qui pa-

raissent voulues et aussi peut-être des ulcères. Le

temple de source du dieu Moritd.igas a fourni d'autres

sculptures de même sorte. (Voir lo n" -y^fi?).)

7142. Uuste en quatre fragments découvert en 1 ijoi).

Au Musée de Saint-Germain; moulage au Musée muni-

cipal d'Alise. Pierre commune. Hauteur, m. 3G.

EsPKinNMiKL- , Notice (1911), p. 19; Bull, mrhéoi., 191a,

p. 46 el pi. XI, n° 2.

Jeune femme dont les cheveux couvrent les épaules.

Ex-voto.

7143. Gargouille découverte en 1912. N'a pas été

retirée du sol. Pierre commune. Hauteur, m. 3o:

longueur apparente, m. 85; largeur, m. 25.

EspriMMiii 1. Y(i/(Vc (1919), p. 5 (gravure).

^
#"S L

Masque imberbe avec cornes de bélier. DKlicilemenl

un Satyre. L'eau d'une fontaine s'écoulait par la bouche

du personnage.

7144. Cuisse découverte en 1 9 1 . Au Musée de Saint

Germain; moulage au Musée municipal d'Alise. Pierre

tendre dite d'Is-sur-Tille. Hauteur, environ m. 35.
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EsPÉRANDiKU, Notice [liji i), |). \h;BuU. mchcoL, 191 a
, p. /l'y

et pi. XIII. — Salomoti Reinach, Crtîa/., II (19911), p. 121.

maladie qui a motivé l'ex-volo est, à ce qu'il semble,

représentée du côté gauche. A celte place, il ne s'agit

certainement pas d'un dauphin, mais bien plutôt de

gros bourgeonnements à la surface d'une plaie.

Sur cette cuisse est l'inscription : Âii/r(ii.<iloj .Mf(n/m),

deo Aj)oUm[i] Moritasgo ; Cnlinnns, O.rini (Jlliiix). La

-Vi- ...>T- - _.

7145. Partie inférieure d'une jambe découverte

l'Ali se.en 1911. Au Musée municipal

mune. Hauteur, o m. 65.

EspÉRANDiEU, Notice (1919), p. 18 (gi'aviire).

lerre coni-

m.

La jambe est nue, devant une draperie. Le pied

repose sur une urne renversée d'où l'eau s'écoule.

Ex-voto de malade. (V^oir les n" aiia, Q/ii5 à

2^/17, 7186 et 71^1.)
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TEMPLE DE LA SELNE.

(Pîifje 3i/i.)

Page 396, n" 243o. Voir le tome III, page 469.

7146. Buste donné par Beaune au Musée de Saint-

Germain. Pierre commune. Hauteur, m. i3; largeur,

m. 0(j; épaisseur à la base, m. o5.

>
Photographie commnniqude par le Musée de Saint-Germain.

— Saiomon Rkinach, Calai., 1 (1917), p. 117.

Jeune femme. Cet ex-voto est un des meilleurs

que le temple de la Seine ait fournis. L'hypothèse

d'un portrait paraît vraisemblable et la forme des

yeux pourrait faire supposer qu'il s'agit d'une sculpture

du 1" siècle de notre ère. (Voir les numéros 2^188

et 2^89.)

7147. Tablette rectangulaire. Au Musée de Sainl-

Germain. Pierre blanche commune. Hauteur, cm. la;

largeur, m. 09; épaisseur, m. o5.

Piiolographie communirpidc par le Musée fie Saint-Germaia.

Ex-voto de femme. La sculpture représente deux seins.

7148. Torse. Au Musée de Saint-Germain. Pierre

blanche commune. Hauteur, m. i3; largeur, om. lo;

épaisseur, o m. 07.

Photographie communiquée par le Musée de Saint-Germam.

— Saiomon Reinach, Calai, I (1917), p. 117.

Ex-volo de femme, peut-être motivé par une tumeur.
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7149. Fragment de stèle d(5couvert, vers i838, aux

sources de la Seine. D'abord chez Gaveau, maire de

Afagny-Lambert; ensuite au château de Rocheprise,

chez M. Jules Moret. Calcaire tendre blanc jaunâtre des

carrières de Chanceaux. Hauteur, o m. 1 2 ; largeur,

m. oG; épaisseur, m. 02.

•î:,

'^
r..^-^

J

Fernand Daguin, Mém. des Ant. de France, LIX (1898), p. 117
(gravure) = Notice sur un hns-reliej Irouué aux sources de la Seine

(i4 pjig-cs, 1 planche). — L\hl et les Artistes, supplément,

juillet 190G, p. XXI (gravure j.

Vénus anadyomène? La déesse serait figurée debout,

entièrement nue, le regard tourné vers sa gauche, la

main droite sous le sein gauche, l'autre main allongée

contre le corps et tenant une draperie; les cheveux, dont

les extrémités couvrent les épaules, sont séparés au

mdicu du front et serrés par une bandelette. Au-dessus

du bas-relief, les restes d'une inscription. Mais la pro-

BAS-BELlEfS. H.

venance de la sculpture pourrait aussi faire supposer

quelque ex-voto.

7150. Jambe. Au .Musée de Saint-Germain. Pierre

blanche commune. Longueur, m. ili; largeur au

mollet, m. o5.

Photographie communiquée par le Musée de Sainl-Ger-

main. — Salomon Reinach, Catal., 1(1917), p. 117.

L'ex-voto est de ronde bosse. Quelques petites exca-

vations, sur le genou et par devant, pourraient figurer

des ulcères.

7151. Torse découvert avant 1870. Au Musée de

Saint-Germain. Pierre blanche commune. Hauteur,

m. 1 1 ; largeur, m. 08; épaisseur, m. o3.

Photographie communiquée par le Musée de Saint-(!cr-

main. — Salomoa Reinach , Calai. ,1(1917), p. 117.

Un grand nombre de torses analogues, découpés dans

de minces plaques de bronze, proviennent aussi des

lUIT.IM£r.lE >ATIO>ALC.
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sources de la Soine. Ils sont conservés au Musée de

Dijon. D'autres, tout à fait semblnbles, trouvés au Mont

Aiixois, dans les ruines d'un temple consacré au dieu

Moritasgus, sont en partie au Musée de Saint-Germain

et, pour le surplus, au Musée municipal d'Alise.

7152. Pied. Au Musée de Saint-Germain. Pierre

blanche commune. Hauteur, largeur et épaisseur, o m. o<j.

Photographie commuiiiijufte par le Musëe de Saint-Germain.

— Salomon Reinach, (]atal., 1 (1917). p. 117.

Le pied est posé sur une tablette. Deux autres pieds

de terre cuite, de même provenance, sont aussi au

Musée de Saint-Germain (haut., m. 1 4 et m. 28.)

ADDITIONS ET CORRECTIONS.

(Page 335.)

Page 335, n° a^Si. Ajouter h la bibliographie : L. Ga^tarelli,

Bullell. délia Commiss. archeolog. comunale di Roma, XXXII

(1904), p. 365. — Collection Arthur Sainbon (catalogue de

vente; Paris, i9i4,in-4°), p. 71 (phototyp'ie). — G.-M.-A.

RicuTER, The MetropollUin muséum of art; Greek, Etruscan

(uid Roman bronzes (New-York, 1916; iii-8°), p. ilili (gra-

vures). La tête, complètement nettoyée, a été vendue à Paris

le 97 mai 1914 et payée 39,010 francs par le Musée de

New-York.

Page 337, 2* colonne, ligne 3 du bas. Au lieu de : cMyrissa»,

lire ffMyrinai. Un moulage de la statue est à Arles, au Museon

arlaten.

Page 338, n° 9454. Ajouter h la bibliographie : A. Joibiji,

Photograph. Einzelaupuàmen anliker Sculpt. , VII, p. 7, n° i85o.

M. Joubin considère la tête de Jupiter trouvée à Fréjus , comme

une ffcopie romaine d'un type créé an iv* siècle par la seconde

école attique , sous i'induence de Praxitèle et de Scopas. '

Page 349, n° 9466. La têle publiée sous ce numéro a été

trouvée à El-Djem (ruines de Thysdrus), en Tunisie. (Communi-

cation de M. Michel Clerc.)
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Page 357, n° a5oi. Ajouter à la bibliographie : Mazairic,

CmUiI. des sculpl. mil. du Musée de la Maison Carrée , p. iiS,

II" 68.

.../P-^

ê^ 4\

Page 36i, n° aSia. 11 pourrait s'agir d'un portrait de l'un

des pelils-fils d'Auguste.

ARLES.

(P;.ge36i.)

Page 362, n° a5i6. Ajouter à la bibliographie : De Jolffrov

et BmToyJntroduct.àl'hist. rfeFrflnce(i838),p.6i et pl.XVL —
Alex. Lenoir, Munum. des arts libéraux, pi. III, et p. h de l'ana-

lyse des Ogurcs. — Jeanne de Flandrevsv et Klienne Mellieb.

Fa/ence (Paris, 1910; in-/l°), p. 353 (gravure). — HtRov db

ViLLErossE. Comptes rendus de l'Acnd. des hucripl. et Belles-Lettre»,

1 9 1 1 , p. 966 ; Reçue de l'art aiic. et tnoiiernv, WXl 1^ 1 9 1 -J ) . p. 8

1

(planches et gravures). — Jules Formigé, Comptes midus de

l'Acad. des Inscript, et Belles-Lettres, 191 1, p. 658 (gravure);

Musées de France (1912); p. 5^ (gravure). — G. Babi.n, y/7//M.s-

tration, U novembre 1911, p. 889 (gravures). — Salomon

Reinach, Gazette des Beaux-.lrts, 4' pdriode, VII (1911), p- 62

(gravure). M"° de Flandreysy et M. Mellier ont signalé, dès 1910,

l'existence d'un moulage de la statue avant sa restauration, c'est-

à-dire exécuté entre les années i65i et i08'i, qui présente l'état
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du marbre avanl son arrivée dans l'alelier de Girardon. Comme

on en peut juger par la rejjroduclion ci-dessus de ce moulage,

l'etiré de l'école de dessin où il élail conservé, el déposé au

Musée des antiques, non seulement le bras droit et l'avant-bras

gauche ont été refaits, mais toute la statue a été retouchée dans

le but évident de faire disparaître îles meurtrissures cpii la dépa-

raient. Elle a pris de la sorte une mièvrerie que ne présentait

pas l'original. Giranlon a supprimé un tenon, qui existait sur

la hanche droite et dont je ne connais pas la destination. (Voir le

tome 111, p. 469.)

Page 363, 1" colonne, ligne 27. Au lieu de : tfParisD, lire :

ffMmes".

Page 364 , n° aSa 1 et page 867, n° a5a8. Epoque incertaine.

Les deux têtes, d'après M. Michel Clerc, ne seraient pas antiques.

Page 365, n° aSaS. Ajouter à la bibliographie : Mazadric,

Calai des sculpt. ant. du Musée de la Maison Came, p. ai,

n° 57. — EspÉBANDiEU, Sculpt. ant. de la Maison Catrée, p. /i6

(gravure).

Page 366, n° aSai. Ajouter à la bibliographie : Hkron de

ViLLEKOssE , iJeyue (fe l'art ancien et moderne, XXXI (191a), p. 83

(gravure).

Page 366, n° aSaS. Ajoutera la bibliographie : Dobuv, lUst.

des Romains, IV (188a), p. a38 (gravure).

Page 367, n° a.'ia7. Ajouter a la bibliographie : De Laurière,

Bull, des Ant. de France, 1888, p. 218.

•Page 368, n° aSag. Ajouter à la bibliographie : Héron de

ViLLEKOssE, Revuede l'art anc. et moderne, XXXI (1912), p. 368

(gravure).

Page 368, n° a53o. Ajouter à la bibliographie : De Caix et

Albert Lacroix, Hist. illustrée de la France, 11 (Paris, 1900;

in-4°), p. 289 (gravure). — M. Salomon Reinach pense (juc l'ad-

mirable tète décrite sous ce numéro est la copie augustéenue, en

marbre, d'un chef-d'œuvre de bronze de l'art attique du milieu

du v' siècle figurant Artémis. ( Gazette des Beaux-Arts, avril 1 923

,

p. 262.)

Page 370, n° a533. Ajouter à la bibliographie : Héron de

ViLLEFossE, Revue de l'art ancien et moderne, XXXI (1919),

p. 87 (gravure).

Page 372, n" 2538. Découvert en 18^7, dans les fouilles que

l'Administration municipale faisait exécuter pour le déblaiement

du théâtre romain. {Revue archéoL, 1846-18^7, p. 820.)

Page 38 1, n° ûo58. Ajouter a la bibliographie: Maxime Colli-

cNox, Les statues Junéraires dans l'art grec (Paris, 1911; iQ-4°),

p. 393.

Page 386, n° 2568. Moulage à Arles, au Museon arlaten.

Ajouter à la bibliographie : DcRuy, llist. des Grec», II (1888),

p. 56 (gi'avure).

Page 389 , n° 3577. Cette t(*le paraît inspirée du bronze grec,

par Boethos, trouvé dans les fouilh» sous-niariues de Mahdia.

(Merlin, Monum. Plot, XVH [1916J, p. 4 2 et pi. IV); —
S. Reinach, Monum. wmv. de l'art ant., I, p. 229.

Page 393 , n° 2589. Probablement une Nymphe. Cf. Salomon

Reinach, Répert., IV, p. 3^7, n° 5.

VIENNE.

(Page 395.)

Page 395,11° 2692. Moulage à Arles, au Museon arlaten. Ajouter

à la bibliographie : J. Chari.es-Rolx, Vienne, p. 33 (gravure).

Page 396, n" 2593. Ajoute)- h la bibliographie : DiBiv, llist.

des Romains, IV (1882), p. i58 (gravure).

Page 398, n° 2597. Ajouter a la bibliographie : Mazairic,

Catal. des sculpt. ant. du Musée de la Maison Carrée, p. 16,

n° 62. La tête a f;iit partie de la collection Séguier el parait, par

suite, provenir de Nîmes.

Page 399, n° 2599. Ajouter à la bibliographie : Hekler,

Jahrb. des dcutsch.-archâol. Instituts, 1916, p. 96. Le fragment

est aujourd'hui conservé au Musée de Budapest (Hongrie); selon

M. Hekler, il s'agirait d'un athlète.

Même page, n" 2599 et 2600 et pages suivantes, n°' a6oi

.

2606, 2628 et 9643. Les sculptures de la collection Michoud

ne sont plus à Sainte-Colombe. (Voir plus haut. p. i36.)

Page 4o4, n" 2610. Ajouter a la bibliographie : Molinier el

Marcou, Exposit. rètrospect. de l'artfrançais , p. 1 (gravure).

Page il 1, 11° 26a5. Moulage h Arles, au Museon arlaten. (Voir

le tome III, p. ^69).

Page 4i4, n° 2639. Moulage h Nîmes au Musée de peinture

et <le sculpture (cité Foule). Ajouter à la bibliographie : Salomon

Rkinacii, Revue archéoL, 1912, II, p. 38 1 (gravure); —
W. Deonna, ibid., 191 3, I, p. 3oi. — M. Salomon Reinach

suppose qu'il ne s'agit pas d'une crquerelle d'enfants ", mais d'un

enfant mordu au bras par un serpent, el dont un autre enfant

suce la blessure. M. W. Deonna y voit rrune lutte entre les ten-

dances basses et nobles de l'amour ou de l'âme».

Page 4 1 8 , n° a649. Ajouter à la bibliographie : Firtwanclbr,

Meisterwerke , p. iaS (gravure); Collection Somzée, édit. franc.

(1897), p. 6 (gravures).

NIMES.
(Page 420.)

.Ajouter a la bibliographie du tome I, p. 295 :

XXIV. Mazauric (Félix). Catalogue des sculptures antiques du Musée de la Maison Carrée. Nîmes, 1911; in-

Cf. ci-dessus, p. ilih.

XXV. EsPÉRANDiEU (Emile). Catalogue des Musées archéologiques de Niincs, II, Sculptures antiques; 1" partie

", Sa pages.

Musée de la
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Maison Carrée. Nîmes, iq^îo; in-8", 76 pajjes. Toutes les sculptures sur pierre conservées au Musi'e de la >[aison Carrée
sont décrites dans ce catalogue, où il a été fait usage des clichés du présent Recueil.— Maison Carrée; notice du monumeiU
et catalogue sommaire des collections; Nîmes, if)9 3 ; in-S», 9 5 pages. Mêmes gravures.

Page /lai, n° 26ÛG. Ajouter à la bibliograpiiie : Mazauric,
Culdl., [). 93, u° 63.

Même page, n° aCiy. Ajoiiirr ii la bibliographie: Mazauric,

Calai., p. 23, a° Co; Nîmes el le Gard, 1, p. SaS (gravure). Je

donne ici une meilleure gravure de la statue.

Page 4a2, addilicm au n° Ayi. Une photographie reproduite

à la page suivante permet de mieux juger de l'ensemble de la

décoration du cippc de Clarensac. (Voir ci-dessus, p. i45.)

Page 433, n° 2O/19. Ajouter a la bibliographie: Mazairic,

Catal., p. 6, n" i. Selon M. Mazauric, la statue serait d'origine

inconnue.

Page/i94, n° ^6r>u Ajouter h la bibliographie: Mazacric,

Catal., p. 10, n° aa. La tête (seule antique) proviendrait de

Sainte-Colombe, près de Vienne.

Mène page, n° aôSa. Ajouter a la bibliographie : MiziiRic,

Catal., p. a5, n° 6G.

Page iaS, n° a653. Ajouter à la bibliographie: Mazairic,

Catal., p. i4, n° 36.

Même page, n° a654. Ajouter à la bibliographie : E. Michos,

Congrès de l'Assoc. fr. pour l'avaiw. des sciences, XLl (191a),

p. Gao (gravure).

P. h-iG. n" 2655. Ajouter à la bibliographie : Mazacric,

Catal., p. 11, n" 26.

Même page, n" 9666. Ajouter à la bibliographie : Mazauric,

Catal., p. 2G, n" 70.

Page 427,0° 9657. Ajouter à la bibliographie : Pelet, Catal.

(i863), p. 177, n° 10. — Albin Michel, Bull, de l'Acad. de

Nimes, i88i, p. 53. — Mazacric, Catal, p. 18, n" 48. Le

groupe est rrformë de deux fragments trouvés à Nîmes, h des

époques différentes" [maz.j. La partie supérieure avait été retirée

d'une maison des Arènes, en 1810; le reste fut rencontré,

vers i865, en creusant une fosse dans une maison du Cour

neuf. Le serpent a des oreilles.

Page 498, n° a658. Ajouter à la bibliographie : Mazauric,

Catal., p. ai, n' 5G.

Même page, n° aGSg. Ajoutei- à la bibliographie : Mazacric,

Catal. , p. 8 , n° 1 1

.

Page 499, n" 26G0. Ajoutei- a la bibliographie : Mazairic,

Catal., p. 8, n° i3. La statuette provient de la collection

Perrot.

Même page, n" 2661. Ajouter à la bibliographie : Mazauric,

Catal., p. 3o, n" 18.

Même page, n° a663. Ajouter ti la bibliographie : Mazai ric,

Catal., p. 24, n° 64. Le groupe a été trouvé dans un puits

romain de la maison n° Sa de la route de Sauve.

Page 43o, n° a6G4. Ajouter h la bibliographie: Mazauric,

Catal., p. i5, n° 4o. Supprimer la référence à Pelet. Le torse a

été trouvé en 1894, rrciiez M. Douzil, à l'angle de la rue Saint-

Léonce et de la ruelle Saint-François» [maz.].
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Page 'i3i, n" 9666. Ajouler à la bibliographie : Mazauric,

Catal., p. 16, n" /ij.

Page 43i, n" 2CC7. Ajouter à la bibliographie : Joubin dans

Arsdt, Pholofjr. Einzelaujnahm. antiker sculpt., V (1902),

n" i4i6 et i4i7; — Mazadric, Ca<a/., p. 19, n" 5a; Nimen et

le Gard, I, p. Saa (gra\'ure).

Niraes, n° igi.

Page 432, n" aOOg. Ajouter à la bibliographie: MAZinRic,

Catal., p. 11, n" ai; Nimes et le Gard, I, p. 593 (gravure). La

provenance de cette tête n'est pas rigoureusement établie. Perret,

gardien-concierge du Musée, qui la possédait et tenait peut-être

à dissimuler une acquisition faite pour son compte personnel, la

déclare, dans ses notes, (rtrouvée en Italie»; mais, d'après son



M.M ES. 327

(ils, probablumcnt plus sincère, on l'aurait découverte à Nîmes,

en 18^7, au quai Boussy(avcnue Carnol), trau-dessus du moulin

qui est près de la Fontaine couverte n. 11 s'agit bien, comme l'a

vu Lenorniant, d'une personnification de ville; mais si la tête

provient de Nîmes, comme on peut le croire, il n'y a aucune

l'aison qu'on n'y reconnaisse pas une image de la Tulèle de la

\ille. Bien que de stylo un peu sec, la sculpture est intéressante

et parait dater de la première moitié du 11' siècle. Elle n'est in-

spirée d'aucun type grec connu de déesse, et reproduit probable-

ment, les traits d'une impératrice. Le nez buscjué, la bouche et la

Ibi'me particulière du menton rappellent les portraits de Ploline.

{('S. (iolien, Descrip. Iiistur. des monniiien imiiiriales, 11, p. 97).

Il se pourrait (|ue cette tête fût une image idéalisée de la femme

de Trajan et ])rovînt d'une statue colossale qui aurait été placée

dans une basilique, due à la inunilîcence d'Hadrien et citée par

Spartien qui la qualifie d'œnvre admirable.

Page 433, n* 2670. La statue est actuellement au Musée de

la Maison Carrée.

Page /i33, n" 9671. Ajouler à la bibliographie: Mazacric,

Calai, p. 3 2 , n" 69.

Page 433, n° 2672. Ajouter à la bibliographie: Mazalric,

Catal., p. 17, n° 45. Le groupe a été «trouvé à Nîmes, vers 17/1351

[maz.].

Page 434, n°a673. Ajouler à la bibliographie: Mazadric,

Calai., p. 7, n° 7.

Page 435, n" 2675. Ajouterais bibliographie: Mazalric,

Catal., p. 12, n° 3o. Le fragment de statue a été tr trouvé, le

a6 mai i856, rue des Fours-à-Ghaux, dans un aqueduc^ [pelet

cité par maz.].

Page 435, n° 2676. Ajouter à la bibliographie: Mazacric,

Catal., p. 7, n" 6.

Page 435, n° 2677. j4/o«/er à la bibliographie: Mazadric,

Catiil., p. 17, n° 46.

Page 435, n* 2678. Ajouter a la bibliographie : Mazauric,

Catal., p. i5, n" 39. La tête pourrait provenir des environs

d'Uzès.

Page 436, n° 2679. Ajouter à la bibliographie: Mazalric,

Catal., p. 21, n" 58. Le fragment a été trouvé nie 12 décem-

bre 1870, au cours des fouilles du boulevard de la République n

[maz.].

Page 437, 11° 2682. Ajoutera, la bibliographie: Mazauric,

Catal., p. 12, n" 27. cr Trouvée, en 1811, au cours du déblaie-

ment de l'amphithéâtre 1 [maz.].

Page 437, n° 2683. Ajouter à la bibliographie: Maz4i;ric,

Calai., p. 9, n" 20. La tête aurait été «découverte, eu i848, au

marché aux bestiaux (ancien cirque romain)'» [maz.].

Page 437, n° 2684. Ajouter à la bibliographie: Mazalric
Catal., p. 19, n° 5o. Le buste a été « trouvé, en i838, a Nlmcs.

rue de la Banque-" [maz.].

Page 438, n" 9686. Ajouler à la bibliographie : Mazalric,

Calai, p. i3, n° 35.

Page 439, n° 2689. Au Musée lapidaire. Il ne s'agit pas d'un

homme, mais d'une femme. La sculpture, de Iwn style, parait

inspirée de l'art grec.

Page 44o, n° 2696. .Ajouter à la bibliographie : Mazadric,

Catal., p. 10, n" 2 3. La tête, selon Perrol, proviendrait de

Sainte-Colombe, près de Vienne.

Page 44 1, n° 2697. Ajouter à la bibliographie : Mazalric,

Catal., p. 90, n° 55. Selon Perrol, cité par M. Mazauric, la télé

proviendrait de Borne. Li chevelure en était mobile.

Même page, n° 2698. Moulage au Musée archéologique de

Nîmes (Maison Carrée).

Page 443, n' 9702. Ajouta- à la bibliographie : Mazalric,

Catal., p. 7, n" 8. La tête aurait été trouvée, en 1909, irau

quartier de la Plateforme, |)armi les débris ayant comblé une

carrière de l'époque d'Auguste» [maz.].

Page 443, n" 9703. Ajouter h la bibliographie : Mazauric,

Calai, p. 3i, 11° 3o. La tête ])araît provenir de Nîmes.

Page 443, n" 2704. Ajouter à la bibliographie : Mazalric,

Catal. , p. 20, n° 54. La tête pourrait piovenir d'Orange.

Page 444, 11" 9705. .ijouter à la bibliographie : Mazauric,

Catal, , p. 19, n° 3i. La statue a été ir trouvée h Bouillargucs,

près de Nîmes, en i84o?) [maz.].

Page 444, n° 2706. Ajouter à la bibliographie : Mazuric,

Calai, p. 17, n° 47. La statue proviendrait du Pont de Quart,

sur la route de Beaucaire.

Page 445, n° 2708. Ajouter h la bibliographie : Mazadric,

Catal. , p. i4, n" 38.

Page 446, n" 2710. Ajouter h la bibliographie : MazaobIc,

Calai, p. 24, n° 05.

Page 447, n" 2711. Ajouter à la bibliographie: Mazadric,

Catal. , p. 93, 11° 63. La statue pourrait provenir de Beaucaire.

Page 448, n° 2713. Ajouler à la bibliographie : Mazalric,

Calai, p. 16, n° 43. La provenance de la statue est incerlaine.

Page 448, n" 9714. Ajouter h la bibliographie : Bazin. AiW«
(rallo-rom., p. 217; — Mazalric, Catal.

, p. 28, n' G. Le buste

a été découvert, en 1889, à l'angle delà rue Corcomaire, dans

les fouilles de la maison Partout, du cûté du boulevard Gamhctta.

Il est archaisant , mais l'emploi du trépan pour la chevelure

semble ne le dater que de la (in du i" siècle. Peut-être s'agit-il

d'Apollon. (Voir gravure page suivante.)
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Page 45 1, n* 9721. Ajouter à Ja bibliographie: Mazaohic,

Ca/«/., p. 32, n" 35.

Pajje 'i'i8, n° 2714.

Page 45i, 11" 972'!. Ajouter à la bibliographie : Mazaeric,

La civilis. rom. dans le Gard, p. 82 (gravure) = Nîmes et le Gard,

1 p. 3i6.

PERIGLEUX.
(Page /»56.)

Page 457, n" «735. Ajouter à la bibliographie : Waitzev
Necker, Revue du Bas-Poitou, XXllI (igio), p. i5 (gravure).

La pierre est conservée à Poussais, chez M. le docteur Bour-

rasscau. (Voiries n°' CgGi et CgGa.)

BOURGES.
(Page 390.)

Page 459, n' 273(). Ajouter à la bibliographie : Thil et

P. UE Gov, Mém. des AnI. du Centre, XXXIV (1911), p. 55 et

pi. XXIX.

Page ttocj, n° 27/10. Ajouter à la bibliographie : Thil et

P. DE GoY, Mém. des Anl. du Centre , XXXIV (1911), p. 54 et

pi. XXVIII.

Page 4 60, 11° 2741. Ajouter à la bibliographie : Thil et

P. DE GoY, Mém. des Ant. du Centre, XXXIV (1911), p. 5» et

pi. XXIII.

Page 46o, n" 2742. Ajouter à la bibliographie: Thil et

P. DE Gov, Mém. des Ant. du Centre, XXXIV (1911), p. 53 et

pi. XXVI.

Page 46 1 , n" 2743. Ajouter à la bibliographie : Thil et

P. DE (ioY, Mém. des Ant. du Centre, XXXIV (1911), p. 55 et

pi. XXX. — La stèle est au Musëe de Saint-Gormain. Les outils

en forme de fuseau (il y en a deux, dont un pris à tort pour

une tarièi'e) sont des aiguilles de bourrelier. Le personnage

représenté du côté gauche lient de la main gauche une bourse

dans laquelle il puise de l'autre main.

Page 462, n" 2745. Ajouter à la bibliographie : Thil et

?. m ViOY, Mém. des Ant. du Centre, WXIV (1911), p. 5a et

pi. XXIV.

Page 463, n° 2747. Ajouter a la bibliographie : Thil et

P. DE GoY, Métn. des Ant. du Centre, XXXIV (1911), p. 5a et

pi. XXV.
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LYONNAISE (Suiio).

(TOME QUATRIÈME.)

INTRODUCTION.
(Page VII.)

Page VII, ligne lo. Au l'mi de : itu)ogv, lire : crigio".

SENS.

(Page 3.)

Page 1 1, 11° 9767. Ajouter à la bibliographie : Georg Grupp,

kulturgcschichle dcr rijmischen Kaiscrieit (Muuich, igoS; ia-8°),

1, p. i8 (gi'avure).

Même page, n" 2768. Ajouter à la bibliographie : G. Bloch,

Hist.de France itluslrée, I, 2, p. 63oet pi. XXIV.— Georg Grupp,

Kulturgcsch. der rôm. k'aiserzcit, p. 68 et 70 (gravures). — Bacm-

GARTEN, PoLAND, Wagner , Dk hellcuïst. - vom. Kullur (1918)
p. 399 (gravures).

Page la, n° 9769. Ajouter à la bibliographie : Georg Grupp,

Kuhurgesch. der rëin. Kaiserzeit, I ( 1 908) p. 956 , (gravure).

Page i5, n" 2775. Ajoutera la bibliographie : Georg Grupp,

Kuhurgesch. der rôm. Kaiserieit, I (igoS), p. 901 (gravure).

Page 17, n° 2779. Il pourrait s'agir de forgerons. Le person-

nage de gauche, levant le bras droit, travaillerait une pièce de

fer tenue de la main gauche et posée sur une enclume; celui de

droite actionnerait deux soufflets dont les tuyères viendraient

aboutir sur le foyer. Le jeu alternatif de ces soufflets produirait

un courant d'air continu. La (rtablette rectangulaii'e» , sans doute

de métal, serait simplement destinée à préserver l'homme et les

soufflets de la chaleur dégagée par le foyer.

Page 34, n" 9806. Ajoutera la bibliographie : De Caumont,

Bull. moHum.,W\] (i856), p. 5i9 (gravure).

Page 53, n° 9853. Actuellement au Musée du Louvre; mou-
lages aux Musées de Sens et de Saint-Germain.

7153. ((Au mois de septembre iS/îg, on trouva

proche ladite porte [Saint-Didier], dans le fossé, une

pierre haulte d'environ un pied et demi et large de deux

pieds, qui estoit gravée en demi-bosse, sur laquelle, du

costé gauche, il y avoit une effigie qui representoit une

déesse vêtue, ayant sur la leste un croissant et tenant

en sa main droite une forme de patène, avec une corne

d'abondance de sa gauche. Et à costé ,une autre effigie

qui representoit Mercure tenant un caducée dans sa

main gauche. » Perdue.

E. CiiARTRAiRE , MéiH. de 1(1 Soc. orchéol. de Sens, XXI ( i go'i),

p. 67 (citant Baltliazar Taveau, d'après un ms. du xvii' s.,

Htst. de Sens, par Gartault; Bibl. de Sens, n" 67, p. 11).

Peut-être Mercure et Rosmerta.

7154. Buste d'applique découvert à Sens, en 1889,
sur l'emplacement de l'église Saint-Léon, près de la

porte de Notre-Dame. Au Musée du Louvre (ancienne

collection Lorne). Bronze. Hauteur, ni 16.

MowAT, liull. des Ant. de France, 1900, p. 97'!. — Saloinon

Reinach, Catal. des bromes du Musée de Sainl-Germuin,p. 4o.—
De Rioder, Bromes ant. du Louvre, I, p. 1 3, n" 89 et pi. VII.

Vulcaiii coiffé d'un bonnet coni(jue. Art grec, parais-

sant alexandrin. (Voir le n" G^g/i.)

BAS-nELlf.rS.

iHrniUEiiiB >.irio^Ai-E.
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AUXKHRE.

(Page 75.)

Page 76, n" 2877. Voir le .tome IV, p. 46 1.

Page 79, 11° 2885. Ajouter h la bibliographie : De Caimont,

Bull, mon., XXV (1869), p. '101 (gravure).

Page 80, n° 9886. Ajniilcr à la bibliographie : Maurice Pnoi
.,

Bull, de la Soc. des Ant. de France, 1898, p. 996. — C.I.L.,

XIII, 1 1270. La pierre a été découverte, en 1898, rrau long de la

route qui va à Monéteau, en fiicc le monument Grucholi [Pnoi'].

La lormule : v(otum) s{i)Mt) l[ihciis) micrilo), effacée dès l'anti-

quité, mais dont il reste des linéaments de lettres suflisamment

reconnaissables , est sans nul doute une ei'reur de gravure.

Même page, n° 9888. La statuette, découverte à Vaux-

Donjon, près de Chûtel-Gensoir (Yonne), est conservée au même
lieu, chez M. Gotteau. (Renseignement fourni par M. Henry

Corot.)

Page 84, n° 2898. Ajouter a la bibliographie : Ql'estin,

Bull, de la Soc. des sciences liisl. et nul. de l'Yonne, XXXIX
(i885), p. xxnr.

Page 85, n° 2899. Voirie tome IV, p. 46 1.

Même page, n° 9909. Voir le tome IV, p. 46j.

Page 86, n" agoS. Voir le tome IV, p. 46i.

Page 87, n" 9900. Ajouter h la bibliographie: Quentin , Bu//.

de la Soc. des sciences hisl. et nat. de l'Yonne, XXXlX(i885),

p. 353. D'après Quentin, la femme drapée tenant dm liges lan-

céolées serait une image de l'Yonne.

Page 89, n° 2911, ligne 1. Au lieu de : rlJarzanes" , lire:

ttBazarnesi. — Le pied droit de la déesse est posé sur un ta-

bouret et le dieu a le pied gauche sur une bourse ligaturée,

couciiée sur le sol.

Page 96, n" 9928. Ajouter à la bibliographie: Frcderik

PouLSRN , Der Orient und die friihfp-irnhische Kunst ( Ix-ipzig , 1912),

p. l63 (gravure); — Max. Gollicnon, Mnmim. et mèm. publiés

pur l'Acdd. des Inscript, et Belles-Lettres, XX (1918), p. 5 et

pi. I à III.

7155. Table découverte, il y a une vingtaine d'an-

nées, «aux confins des déparlements de l'Yonne et de ia

Nièvre». Acquise par .M. Ponroy, à Bourfjes, d'un mar-

chand venant d'Auxerre. Calcaire dur. Hauteur, m. 3i;

largeur; o m. 79; épaisseur, m. i5.

EsPËRANDiBD, Bull, archéol., 1917, p. cxiv.

IJustes drapés des divinités des sept jours de la

semaine. On trouve successivement, de gauche à droite:

Saturne barbu, Apollon sous les traits d'une femme,

la Lune peut-être parée d'un croissant, Mars coiffé d'un

casque peu proéminent. Mercure avec deux ailerons

dans les cheveux, Jupiter barbu et Vénus.

7156. Entre Tonnerre et Epineuil. sur la rive droite

de l'Armançon, les travaux d'ouverture du canal de

Bourgogne firent découvrir «une statue en pierre,

représentant un homme à cheval, de proportion demi-

nature. Les ouvriers qui la trouvJ'rent la réduisirent en

morceaux et la jetèrent dans les déblais. Ce n'est que
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bien après la découverte que l'ingénieur [Robillard],

averti trop tard, en put observer quelques débris. Le

plus grand morceau qu'on lui ait présenté était un

fragment du corps du cheval, contre lequel était collée

la cuisse du cavalier, à peu près depuis la hanciie jus-

qu'au genou. Il a été facile de reconnaître le costume tout

romain, consistant en une espèce de cotte d'armes qui

descendait jusqu'à moitié de la cuisse » [jollois].

JoLLOis, Méiii. (les Ànt. de France, n. s., II (i836), p. ()0.

Vraisemblablement les restes d'un groupe du dieu-

cavalier et de l'anguipède.

7157. Tête découverte à Tonnerre , en i g i /i , en

creusant les fondements d'une maison, dans la propriété

Ménard. Au Musée de Tonnerre. Pierre tendre com-

mune. Hauteur m. 2 9.

Photographie communiquëe par M. Corot. — H. Corot,

Bull, de la Soc. des sciences liistor. de lionne, LXXIV (1990),

[». 169 (gravures).

Jeune femme. Selon M. Corot, cette tête aurait

appartenu rrà l'un des angles du couvercle d'un sarco-

phage gallo-romain » de même provenance. Epoque

incertaine.

MKLUN.
(Page 99-)

Page io3: n° 9.(^10. Ajouter à la hiltliograpliie : J. TotTAi:»,

Pro Alesia, noiiv. série, III (1916-1917), p. tli-i (gravure).

CHARTRES, ORLÉANS.
(Page 110.)

Page 110, 11° agSG. Ajouter à la bibliographie: LEXonuA.NT,

Itull. arckcnl., i84i, p. 10t. Scion Leiiormaiit, la t<Ue cidcrite

sons ce numéro proviendrait des environs de Mantes, .\iigusie

Moutië était un anticpiaire de Hambouillet.

Pages 111. n° 2957. Voir le tome IV, p. /iGi.

7158. Fragment de statue découvert entre les années

i858 et 1860, ttdans la démolition d'un vieux mur du

moulin de l'Escury, à Souzy-la-Briche » [vill.]. D'abord

à Etrechy, chez M. Collas; ensuite à Elampes, chez

M. Maxime Legrand. Marbre blanc. Hauteur, m. 5&.

Héron DE Villkfosse, Bull, archèol., 191a, p. ia6; iyi3,

p. r.xLi.

Homme nu. ttLe torse parait avoir appartenu à une

figure en mouvement dont le bras gauche était tendu en

avant et dont le bras droit était levé» [villekosse].
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7159. Busle tle provenance inconnue. A Étampes, chez

M, L. Eugène Lefèvre. Marbre blanc. Hauteur, o m. 33.

\

~ ^'

Minerve casquée, le cou pure d'un collier de perles,

l'égide entourée de six serpents sur la poitrine, une

Pliolographies commun iquëes par M. L. Eugène Leftvre. —
L.Eugène Lefèvbe, Uevue archéol. , igii, I, p. Sa (gravures).

X \I

"***v
^̂

'^

-^

mèche de cheveu.v sur ctuujue épaule. La sculpîure est

inspirée de l'art grec du iv" siècle.
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7160. Têle d(?couvcrlc ttentrc les ann(5cs i858 et

1 860 . en démolissant un gros mur du moulin de l'Escury

à Souzy, mur qui paraissait avoir étd construit avec des

Héro\ de ViLLEFOssE, /)/(//. archcol., 1912, p. 423 et

pi. LVIII.

Homme imberbe, à cheveux courts traités par mèches.

Héron de Villefosse suppose que cette tête, inclinée

vers la droite, devait appartenir à une figure en

mouvement. Il y reconnaît t«la réduction de quelque

i*^ jf ^j^

débris antiques >» [vill.]. D'abord à Ktrechy, chez

M. Collas; ensuite à Etampes, chez W. Maxime Legrand.

Marbre blanc. Hauteur, m. 096.

type célèbre représentant peut-être un jeune combat-

tant». Art gréco-romain.

7161. Statuette mutilée de provenance inconnue. Au

Musée d'Etampes. Pierre commune. Hauteur, cm. 1 3 ;

longueur, m. /ia.

â

^^

Photographie communiquée par M. L. Eugène Lefèvre.

Animal debout, de style barbare. Peut-être un bœuf.

La pierre est en deux fragments réunis par un crampon

de fer. Sans doute un chenet.

7162. Stèle «provenant de l'Orléanais» [le cl.J. Au

Musée de Troyes. Marbre blanc, très corrodé. Hauteur,

m. yo; largeur, o m. aS; épaisseur, m. 08.

Le Clert, Musée de Troyes, archéol. moiiiim., l"" suppl.,

F- »99-
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Homme nu, imberbe, velu d'une lunique collante et

d'un manteau qui lui couvre l'épaule et le bras gauches

et le dos el dont il relève, de la main droite, l'un des

pans. Divinité indéterminée. La sculpture, devenue très

fruste, paraît inspirée de l'art grec.

7163. Buste découvert à Mérouville (Eure-et-Loir).

Au Musée d'Etampes. Pierre commune. Hauteur, o m. 20.

Photographie communiquée par M. L. lùigène Lefèvre.

Homme imberbe de style barbare. Peut-être un ex-voto.

. TOURS.

(Page 12a.)

Page 132, 11° 2988. Ajouter à ia bibliographie: Ch. deGrand-

BiAisoN, Bull. archéoL, i88i, p. 3o3. D'après Ch. de Grand-

maison, i'atli-ibut que lient le dieu sorait un marteau.

TEMPLE D'YSEURES.

(Page 12G.)

Page 1 28 el suiv., n"" 2997, 9998 el 2999. Ajmlorh, la bi-

bliographie : EspÉRAXDiEU, Revue urchéoL, 191 •!, II. p. 21

1

(gravure). Les Irois iraulelsn du temple

d'Yseures paraissent provenir d'une co-

lonne supportant une statue de Jupiter

ou, prél'érablemeiit , un groupe dit rrdu

dieu-ravalieretde l'anguipèdc.Lcs hiocs

auraient élé superposés ainsi que l'indique

la figure ci-contre. (Voir le t. IV, p. 46i
.)

N'2339

ANGERS.

(Page 189).

Page i4o, 2' colonne, dernière ligne.

Au lieu de : wslèlcTi, lire : irlélei.

Page lia, n° 8007. Voir le tome IV,

p. 46i.

7164. Stèle à sommet triangu-

laire, découverte en 181 3, dans

une cave. Perdue. Les lettres de

l'inscription r avaient deux pouces

de hauteur et étaient peintes en

rouge V.

C.I.L., XIII, 3o88. — Barthélémy,

mss de la Bibliothèque d'Angers n° 896,

I, p. i3/er et n" 897, 1, pi. XIV, n" 1

(d'où Lemabciund, Réperl. archéol.de l'An-

jou [1858-1869], p. i56; — Godard-

Fadltrier, doiigrès nrcliéol., XXIX [1 862],

p. 66).

Entre deux colonnes, supportant

un fronton triangulaire, était une

inscription qui ne fut pas correcte-

ment copiée et qu'il faut peut-être

lire : Z)(iis) M{amhus) et mem(ma\e\

aeternae. . . . conjiigis pleiilissunn[e];

M{(ircus) Aeli'us Crrviiniiis , «[«]/( /o/ic)

Nervinus, centurio kg[ioniii) [/] M{jnerviae) v(^ine)J[irlelis^

,

f{ncienduni) c(uravk). Au-dessus, on remarquait probable-

ment des tiges parallèles; puis un buste de femme

entre deux rameaux de lierre.

N'295' ,'

f£=

N^«3

'im fyim I X. -^
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7165. ". Bas-reiicf » autrefois placé dans l'ëglisc Saint-

Pierre. Longueur, «t 3 pieds 5 pouces 55; largeur, k 1 pied

/j pouces» [brin.]. Perdu.

Bruneau de TARTiFiME,ms. de la Bibl. d'Angers n" 870, p.973

(d'oùGoDARD-FAi.'i.TRiKK, M('iii. lus à la Sorbonne, Archéol., i8C8,

p. 35).

Ce bas-relief représentait des Amours soutenant un

cartouche.

\

NANTES.
(Page 143.)

Ajouter à la bibliographie :

Vil. Dlrville (Chanoine G.). Les fouilles de l'évêché de Nantes, 1910-1913. Nantes, 19 1 3; in-8°, 366 pages, 19 plan-

ches, 6 plans. Supplément au Bulletin de la Société archéologique de Nantes et du département de la Loire-Inférieure , année

1913. M. le chanoine Durville publie, dans ce travail (p. 267 à 273), les sculptures (|ue j'ai décrites sous les numéros

3oi 1, 3oi2 (Durville pi. XllI), 3oi9 à 3o2 2, 3o2 4 et 3o25.

Page i5a, n° Soaô. Ajouter à ia bibliograpliie : Ch. Marion-

WEAU, Collection archéol. du canton de Vertou (^Loirc-Iujérieure) , ou

dcscript. raisounée des objets et documents hisloriiiues recueillis dans

ce canton (Nantes, 1877; '""8"), p. i5, n" 30.

7166. "Tablette» découverte en 1860, «sur l'empla-

cement de l'ancien prieuré Saint-Pierre de Vertou, par

M. Philippe Lebeaupin, entrepreneur de maçonnerie.

Marbre blanc. Hauteur, cm. (îo; largeur, om.3o[MAR.] ».

Ch. Marionneac, Collect. archéol., p. 16, n° 37.

«Jeune femme drapée, assise sur un escabeau, la tête

appuyée sur la main droite, le bras gauche tombant le

long du corps» [marionneau]. La «tablette» paraît égarée

et je ne saurais dire s'il s'agit, ou non, d'une œuvre

antique. Mais il se peut qu'elle ait été détachée du sar-

cophage dont il est question sous le n° 8026.

7167. Stèle en deux fragments, découverte «en fé-

vrier 191 3, au bas de la porte Saint-Pierre, parmi les

blocs qui en prolongeaient l'assiette, au pied de ce qui

sert actuellement de contrefort au manoir de Guillaume

Guéguen » [dhrv.]. Au Musée de Nantes. Granit. Hauteur,

1 m. 70; largeur, m. 5i; épaisseur, m. 32.

Gi-avure tirée de Durville. — G. Durville, Les fouilles ie

l'évccké de Nantes, p. 278 el pL XUI.

Homme debout, de face, vêtu d'une tunique longue

à manches larges, dans une niche, entre deux pilastres.

Selon M. le chanoine Durville, le personnage paraît

«« tenir un enfant appuyé sur sa poitrine». Monument

funéraire.
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VANNES, CORSEUL.
(Page 1 53.)

l'nge i5'i, n° Soay. Ajoiilpr à la liil)lingraphic : De FniÎMiN-

viLLE, Anliquilèx de la Brclai^HC ; Movhilmu , p. i 'i3 : — 1'. Hercule

RoBBHT (d'Argenton), De la statue dite la Vénus de Qnitiipilij, de

la Vénus de Milo et de la Vénus de Cnide ; lettre à M. I). C
(/. d. m. r. (Paris, juia i8A5: in-8°, a/i pages).

Page i59, n" 3o35. Le fi-agmcnl de tablette appartient à

M. le docteur Baudet, dépulé des Gôtes-du-ISord , et mesure

o m. i3 de haut, o m. i8 de large et o m. oi d'épaisseur. \jn

pei'.sonnage représente pourrait être un dieu.

Page lOi ,
q' colonne, 3' ligne à partir du bas. Au lieu de :

tles deux qui suiventi, lire : -les deux ipii précèdent, n" 3o36

et BoSy».

7168. Statue en plusieurs fragments, découverte

en 1910, dans les fouilles de la villa romaine de Plo-

mar'ch en Ploaré (Finistère). Au Musée de Quimper.

Marbre blanc. Hauteur, m. .5/».

Procès verbaux de la Soc. archéol. du Finistère, 1910, p. ilii.

Homme barbu nu, debout, sans attributs. Il paraît

s'agir d'Hercule. Art gréco-romain.

7169. Statue mutilée découverte, en 1716, en élar-

gissant le grand clicinin qui conduit de Saint-Brieuc à

Quintia. « Longtemps encastrée dans la muraille d'un
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iwlimt'iit de basse-cour de la ferme du Riilan (commune

de Saint-Brandan, Côtes-du-Nord), celte statue a été

dégagée H y a quelques. mois [1878], par suite de la

démolition de ce bâtiment, des maçonneries au milieu

(lesquelles elle était ensevelie, transportée, malgré son

poids énorme, à une vingtaine de mètres de la ferme et

adossée contre un fossé n [du mott.]. Au même lieu.

Granit. Hauteur, 1 m. 65.

I

Gravure tii'ée de J. Trévedy.— Gaultier du Mottay, Recherches

sur les voies rom. (1869), p. Ifj; Revue des Soc. sav., 5* série,

VI (1878), p. 190 (gravure, d'où Salomon Reinach, Répert.,

II, p. 382, n° 7); Annuaire histor. des Côtes-du-Novd (1875);

Répert. archéol. (i885), p. 267.— J. Tbévedv, La pierre sculptée

du Riilan, commune de Stiint-Brandan
,
près Qiiinlin (Saiiit-Brieuc

et Rennes, [s. d.]; in-8°, 28 pages, 1 planche).

Hercule, vêtu d'une tunique courte serrée à la taille

par une ceinture. Le dieu tient de la main droite un

objet rond, probablement une pomme , de l'autre main

une massue.

7170. Tablettes découvertes en i865, «en creusait

les fondations pour reconstruire les bâtiments de la

ferme de la Mare-Pilais, commune de Plenée-Jugon»

BAS-nELIFFS. — IX.

[gait.]. Au château de la Motte-Beauma noir, chez .M. de

Lorgeril. Schiste. Hauteur, m. 3'i; largeur de la

tablette la moins dégradée, m. ^y ; épaisseur, m. o.">.

0.4 a

Dessins tirés de Ramé. — A. Ramé, Revue archéol.. nouv.

série, XIII (1866), p. 287 (gravures). — Gauthier di Mottat,

ibid., p. 398.

Dauphins et monstres marins (cheval et taureau). Il

s'agit des tablettes dont il a déjà été question sous le

numéro 3o35. (Voir le numéro 3oa8.)

BAYEUX.

(Page i6q.)

Page i64, n° 3o/16. Ajouter k la bibliographie : De Caimont,

Bu//. moiiMm., IV (i848), p. 467 (gravure).

Page i65, n° 3o5o. M. Sauvage, archiviste dëparleraental à

Caen , m'a fait part de ses doutes sur l'antiquité de la tête trouvée

à Lisieux. Il l'attribue au xvii* siècle et suppose qu'elle provient

du jardin des évêques.

«rciMEIllK h\TIOXll.B.
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Page i65, n° 3o5j. Gi-Acc ù i'amabilité de M. Sauvage, je

puis donner une photographie du chapiteau de pilastre décrit

sous ce numéro. Lliypothèse d'une image, en Gaule, du dieu

Men n'est pas soulenalde.

Page i66,n*3o55. F/église Saint-Laurent, de Baveux. n'e->t

pas détruite.

7171. Fragment de statue découvert en 1890, à

l5crnit'ros-sur-\Ier (Calvados), dans un rliamp, au lieu

dit les lûmes Tomhcttcs. Au ^Musée de la Société des Anti-

quaires do Normandie, à Caen. Grès micacé. Hauteur,

m. ^i5.

Renseignements communiqués par M. Cli. Morin, architecte

à Caen. — \\. N. Saijvagk, UuU de tu Soc. des Ant. de Normandie,

XXXI (1916), p. 33/1.

Restes du tronc d'une femme nue, prohablemenl

Vénus.

7172. Fragment de bloc paraissant provenir des

fouilles du Planitrc, à Baveux. Au Musée (rez-de-iliaussée

de l'ancienne Bibliothèque capilulaire). l'ierre commune.

Haut., m. 'i5; larg., o m. li'.\ : épaiss., m. .'io.

Photographie et renseignements communiqués par M. Sau-

vage, archiviste départemental à Caen.

A gaucbe, un monstre marin, imberbe, de face, pierre formant pilastre, probablement un Amour, mar-

levant le bras gauche. A droite, dans une partie de la
j

chant vers la gauche, les épaules couvertes d'im raan-
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foiiii flotlaiit. Au-dessous sont les traces d'uu second

registre.
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7173. Fragment de statue découvert, en 1920, par

Léon de Vesly, dans les ruines d'un petit temple à Saint-

Ouen-de-Thoubervilie (Eure). Au Musée de Rouen.

Pierre commune. Hauteur m. aS; largeur, cm. 3o.

Photographie communiquée par Léon de Vesly. — Louis

Deglatigny, Noie sur le temple de Saint Ouen de Thouberville

(Rouen, 1923; in-8°), p. 7 et pi. IH.

Jeune femme paraissant couronnée de feuilles et de

fleurs. Déesse indéterminée.

ROUE\.

(Page 176.)

Page 179, n° 3077. Ajouter a la bibliographie : L. de Veslt,

Bull, de la Comm. des ant. de la Seine-Infér., XV (191 t), p. 363 ;

Léon (le Vesly fait connaître que la statue a été trouvée itdans

un milieu bien romain n. 11 s'agirait, à son avis, du portrait d'une

impératrice.

LILLEBOrVIVE.

(Page 189.)

Bibliographie. Ajouter :

XXII. Vesly (Léon de). Le castrum de Juliobona. Rouen, 191 5; in-8°, i6 pages, 10 planches. Extrait des Mémoires de

la Commission des Antiquités de la Seine-Inférieure, année igi^, p. 345 à 383. D'après Le'on de Vesly, VHistoire de Lilleborme,

par i'abbé Héronval, serait «en majeure parties la copie d'un travail manuscrit d'Eloi Pigné, daté de i83i, ayant

pour titre : Panorama de Lillehonne.

Page i8i, n° 3o84. Ajouter à la bibliographie : HÉnoN de

ViLLEFossE, Bull, des ant. de France, t883, p. 121; 1897,

p. 1 77 ;— Maiii.er, Pohjklet, p. 1 1 o (gravure) ;— A. de Riodeb,

Bronzes ant. du Louvre, I, p. i3. n" 37 et pi. VIL

43.
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Page 186, n" 8089 et 8090; p. aoa, n" 8126. Ajouter h la

bibliographie : L. de Vesly, Théâtre rom. de Lillebonue ; fouilles

(le igi 1, étude des las-reliefs retirés de l'édtcule d<ins t'orchestre

(Louviers. 1919; in-8°, 5 pages, 8 planches) = Bull, de la Soc.

normande d'études -préhistoriques, XIX («gii), p. 69 à 78 el

pi. VU à XIV — Bull, de la Comm. des anl. de la Seine-infér. , XV

-^ '«^Hsi.

-•-.',. ,:.;y.?fS'-^-*:?**'''-*ii*¥3*^"**

(1911), p. 336 (gravures); Bull, archéoi., 1911, p. 3i et pi. V.

Je dois à Léon de Vesly de pouvoir donner une meilleure image

de l'un des fragments.

Page 189, n° 8095. Moulage au Musée de Saint-Germain.

Ajouter à la bibliographie : Salomon Reinach, Catal. des bronzes

du Musée de Saint-Germain, p. 288 (gravure).

Page 189, n" 8096, el p. aoo, n° 8119. Ajoutera la biblio-

graphie : L. i)E Vesly, Le Castrum de Juliobona, p. 17 (gravures).

Page 190, n° 8097. vljowfer à la bibliographie : GeorgGRUPP,

KulturgescL der rom. Kaiserzeit , I (1908), p. 552 (gravure).

Page 195, n' 8107, et p. 199, n" 3i 17. Ajouter à la biblio-

graphie : L. DE Vesly, Le Castrum de Juliobona, p. 16 (gravures).

(Voir le tome IV, p. 46i).

Page 198, 1" colonne, ligne 11. Au lieu de : (rderrière la

patte gauche» , lire : sderrière la patte gauche postérieure».

Même page, n° 3ii5. Le bas-relief pourrait représenter

Thésée et Sciron.

7174. Fragment de tablette, en deux parties, trouvé

à Lillebonne. Au Musée de Rouen. Marbre blanc. Hau-

teur, m. où; largeur, m. 19; épaisseur, cm. i3.

[Cochet], Catal. (1876), p. 189, n° 79. •

Restes de deux personnages; l'un est vu de dos el n'a

pour vêtement qu'un manteau agrafé sur l'épaule droite;

on ne possède de l'autre, vu de face, que le bras droit et

une faible partie du torse. Débris d'une frise ou, peut-

être, d'un sarcophage.
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PARIS.

(Page ao4.)

Page 207, u° 3i32. Ajouter à la bibliographie : GossEiiiME,

Précis analytique des trav. de l'Acad. des sciences de Rouen , pendant

l'année i8ii, p. 118; — Paul Lacroix et Ferdinand Seré, Le

moyen âge et la renaissance (Paris, iSSi; in-/i"), Vil, Sculpt.,

fol. XVII (gravures); — A. Desloges. La Jhigellation de Saiul-

Thaurin
,
premier évéque (fEvreux (Louviers, 1910, iii-8°), p. 3

(gravure tirée de Dulaure) = 6m//. de la Soc. norm. d'études

préhisl., XVII (1909), p. 39; — Camille Jdllian, Revue des

études anc, XIV (1912), p. 88; — Svoronos, L'Acropole, I

(1921), p. 3ai (gravure). M. Camille JuUian irpersiste à croire

que [le monument des nautes] représente l'acte de l'offre à

Tibère et à Jupiter perpétuée par rinscri{)lion».

Page 211, n° 3i33. Ajouter à la bibliographie : H. Lebner,

Germania, V (1991), p. io4 (gravure). D'après M. Lehner, le

dieu représenté sur la seconde face, et tenant une épée courte ou

une massue, serait peut-être Mars Smeririus. (Cf. Lehner, Stein-

denhm. des Provinzialmuseums in llonn [ Bonn , 1 9 1 8
J

: in-8° , p. 1

,

n°.,)

Page 212, n° 3i34. Ajouter à la bibliographie : Paul Lacroix

et Ferdinand Seré, Le moyen âge et la renaissance (Paris, i85i ;

in-4°), MI, Sculpt., fol. SIX (gravures); — G. Bloch, Hist. de

France illustrée, I, 2, p. 620 et pi. XXIII.

Page 2i5, n° 3i35. Ajouter à la bibliographie : Paul Lacroix

et Ferd. Seré, Le moyen âge et la renaissance (Paris, i85i;

in-/i°), VII, Sculpt., fol. xviii (gravures); — Haig, Westd.

Zeitschr., IX (1890) p. 5i.

Page 2 26, n" 3i4^i. Ajouter à la bibliographie : Ch. Mtcw,
Les divinités païennes sur la rive frauche de l'ancienne Lutèee (Paris,

190a; in-8°), p. 28 (gravure).

Page 228, n" 3i li-j. Ajouter à la bibliographie : Paul Lacroix

et Ferdinand Sebé, Le moyen âge et la renaissance (Paris, i85l,
in-/i°), VII, Sculpt., fol. xviii (gravures).

Page 248, n" 3»8i. Ajouter à la bibliographie : Paul Lacroix

et Ferdinand Seré, Le moyen âge et la renaissance (Paris, i85i :

in-4°), VIl,ScM//)<.,foI. xviii (gravures);— Ch. Magxe , Ac» rfic»-

nités païennes sur ta rive gauche de l'ancienne Lulèce, p. 20 (gra-

vure).

Page 209, n° BtgS. La sculpture fut acquise, en août 1904,
de M. Duhousset, à Port-Laroche, commune de .\ouilIers (Cha-

rente-inférieure). On l'avait découverte au même lieu, sur la voie

de Saintes à Angers, au passage de la Boutonne. (Renseignement

fourni par M. Salomon Reinach.)

Page aSy, n° 32o4. Ajouter à la bibliographie : Camille

JuLLiAN, Revue des études anciennes, XVI(i9i4), p. ai5 (gravure

empruntée à F. de Pachtere). M. Camille Jullian suppose qu'il

faut rattacher les figures de la console aux fabriques d'armes

de la Gaule et penser aux nautes de Paris.

Page a58, n° 3207. Voir le tome IV, p. 46i.

7175. Fragment de sarcophage, de provenance in-

connue, trouvé par M. Valenlin de Courcel, maire

d'Athis-Mons (Seine-et-Oise), dans une ancienne habi-

tation de l'intendant royal Nicolas-Joseph Foucaull.

' /'Mm.^^

A Athis, chez M. Valenlin de Courcei. Alurbre blanc.

Hauteur, m. 60; largeur, m. 69.

Photographie conimuniduée par M. Georges Lafaye. —
Georges Lafaye, Bull, des Am. de France, 1895, p. a3o.
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Triton nageant vers ia gauche. Sur son tlos est une

Néréide, couronnée de fleurs, le torse nu, dont un Amour

ailé, debout sur la queue du monstre, saisit le voile.

La Néréide, tournant la tête vers l'Amour, a la main

droite sur l'épaule {jauche du Triton.

7176. Tête mutilée, «trouvée dans une fouille, rue

d'Alger, à Pai'isii [blu]. Au Musée Vivenel, à Com-

piègne. Marbre blanc. Hauteur, o m. îjd.

Blu, Catat., p. t)o, n" b^o.

Jeune femme; la coiffure est basse et cache le haut

des oreilles. A la partie supérieure de la tête est un

crampon. Le Catalogue du Musée Vivenel attribue cette

tête au xvi° siècle. Je la crois antique et j'y vois une

excellente copie d'un modèle grec. Mais sa provenance

est douteuse. (Voir le n° 6809.)

TROYES.
(Page 269.)

Page 963, n" 8216. Ajouter à la bibliographie : L. Gonse,

Les chefs-d'œuvre des Musées de France, p. 344 (gravure).

7177. Fragment de table «trouvé dans des démoli-

tions, à TroyesTi (le cl.). Au Musée (ancienne collec-

tion Laval). Calcaire grossier. Hauteur, m. '12 ; largeur,

o m. '10; épaisseur, cm. fj.

Le Ci.krt, Musée de Troyes; arcliéot. luonuiii., i" suppl.,

|). 200. n° 945.

Enfant nu, à cheveux longs, tenant, des deux mains,

l'un des bouts d'une, banderob'; sur celle-ci, les restes

d'une épitaphe. Un autre enfant nu, placé du côté

opposé, dans une position symétrique, a dû disparaître.

7178. Buste, de provenance inconnue, acheté, eu

1900, à la vente de la collection Laval. Au Musée de

Troyes; moulage au Musée de Besançon. Marbre jaune.

Hauteur, o m. 18.

Bacchus. Le dieu, dont la barbe est calamistrée, est

couronné de lierre avec bandelettes retombantes. Une

mèche de cheveux lui couvre les épaules, de chaque

côté. La pierre, plate par derrière, est détachée dun
hermès. Art alexandrin.

LANGRE.S.

(Page 266.)

Page 972, n° 3997. Ajouter à la bibliographie : LroïKT,

Antiquités de Langres, p. 910;— Pirocard, Solice, p. 8:— Mém.

de la Soc. kist. et archéol. de Lnngres, 11 (1862-1867), p. 63:

— Louis Marcel, Bull, de k Soc. hislor. et archéol. de Lang^res,

Vil (1917), p. 987. L'autel a été donné, en i838, par testa-

ment, au Musée de Langres, par Pierre Guyot de Giey.

Page 975, n° 3939. Ajouter à la bibliographie : AIénard, Vie

privée des anciens, lU, p. 33o (gravure); — Bunnel Lewis, The

Antiquilies of Langres and Besançon (1886), p. 17; — Salomoii

Reinach, Catal. du Musée de Saint-Germain, I (1917), p. 9.52

(gravure): — Louis Marcel, Bull, de la Soc. histor. et archéol. de

Langres, Vil (1917), p. 988. La provenance indiquée n'est pas

exacte. Le bloc a été découvert, au mois d'octobre 1759, an bas

de la montagne des Fourches. 11 fut recueilli par Antoine ou

Marie-tîuillaume Guyot de Saint-Michel et devint plus tard la

propriété de Pierre Guyot de Giey, qui le donna au Musée . par

testament, en 1888. Ce qui provient de la rue Neuve est un

débris de mosaïque qu'on eût d'idée très fâcheuse ' de sceller il

y a une cinquantaine d'années dans une excavation qui se voyait

à la partie supérieure du bloc.

Page 991, n° 3970. Ajouter h la bibliographie : Fériel,

Bull, archéol., IV (i847-i848), p. 49.
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Page 29a, 11° Saai. Ajouter a la bibliographie: Férikl, liiill.

arckéol.. IV (1867-1 848), p. 5o.

Page 307, n" 33oo. Voir le lorae IV, p. 40 1.

Page 3i5, n° S 332. Voir le tome IV, p. 46 1.

Page Sig, n° 334 1. Ajouter h la bibliogrupiiie : Vigiiier, Dé-

cade hislor. , 1 , p. 9 2 3 : — Luqcet , .1 ntiquités de Lungres , p. 2 1 3 ;

— Louis Marcel, liuU. de la Soc. Iiistor. et archéol. de Lnngres,

VU (1917), p. 285. L'autel est connu depuis la pi'eniière moitié

du xvu' siècle. Viguier le vil, en 1609, dans l'église de Saint-

Geosnies, irprès du grand chandelier j!. Il fut acquis, au début

de la Révolution, par Marie-Guillaume Guyot de Saint-Michel et

appartint plus tard à Pierre Guyot de Giey, qui le donna en

i838, par testament, au Musée de Langres.

Page 321, n° 3343. A Vignory, chez M. le docteur Carey.

(Renseignement fourni par M. Gautier, archiviste de la Haute-

Marne.
)

Page 395, n" 3359, el page 3a8, n' 3366. A Fayl-BiHot.

dans le jardin de la Mairie.

Page 390, n° 336o. Ajouter a la bibliographie: Annales ilr lu

Soc. d'archéol. de Chnumont, I (1899), p. 9 4o.

7179. Fontaine publique <f adossée à un l;ivoir placé

à 200 mètres du village [de Mraux-le-Ciiûlel], sur les

bords du Broze. La partie romaine encore conservé»*

forme un plein cintre supporté par deux piédroits ré-

cents n [forg.]. Calcaire comnnui.

Dessin de H. Guiot, tiré de Forgeot. — R. Forgeot. Annales

de la Soc. d'archéol. de Chamnont, 1 (1893), p. 10 et pi. I.

Le bloc est sculpté par devant, sur les côtés et par

dessous. Les deux faces externes représentent une

Néréide assise sur un Triton; «mais les lignes de ce

dessin sont très éraoussées par le temps» [korg.]. I^n-

devant, le bloc est décoré de deux daupbins ijui, de

même, sont très dégradés. Les di'iix côtés de l'intrados

|)araissent représenter l'un et l'autre la naissance de

Vénus. Une femme nue est assise dans une conque sup-
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portée par deux Tritons dont les membres postérieurs

sont entrelacés, k Par suite des réparations malheureuses

que la fontaine eut à subir vers i85a, le Triton du

fond est englobé par le mur et ne laisse voir que le bras

soutenant la conque et les replis de la queue n [forg.].

Au milieu du plein cintre est une couronne de grandes

coquilles.

7180. Statuette mutilée découverte en 1889, à

Andelot, «sur le flanc du Monteclair » [chezj.]. Marbre

blanc. Hauteur, o m. 3o». Paraît perdue.

Chezjean, Mém. de la Soc. archéol. de Langres, I (1847-1860),

p. 180.

Il s'agirait d'une image d'Hygie.

7181. Stèle à sommet triangulaire découverte près

d'Arc-en-Barrois. D'abord à Vignory, chez M. le docteur

Carey; ensuite à Chaumont, chez M. le docteur Forgeot.

Pierre commune. Je n'en connais pas les dimensions.

Gautier, Annales de la Soc. d'histoire de Chaumont, IV (1912),

p. 128.

Dans un cartouche, serait l'inscription : Paullinus,

Senitis Jilius. Au-dessous, entre deux pilastres, un autel

allumé. Dans le fronton, un disque. Gautier cite des

fragments de stèles, avec personnages, sur lesquels je n'ai

pas de renseignements. L'un d'eux serait à Saint-Geosmes,

«dans le jardin de la cure»; un autre aurait été placé

«dans le bas-côté de l'église de Poissons»; un troisième,

wdans l'un des murs de l'église de Brainvillen: un qua-

trième existerait à Joinville, «dans la cave de M. Le-

moine » ; un cinquième, «à Biaise, chez M. l'abbé

Minot». On en verrait d'autres, en ce dernier lieu, dans

les murs de quelques maisons particulières. Sauf peut-

être celui de Saint-Geosmes, il ne semble pas que ces

fragments aient quelque intérêt.

VERTAULT.
(PageSSo.)

Page .334, n° SSyS. Ajouter à la bibliographie : Granges,

Bull, monum., XXI (i855), p. 34o (gravure).

7182. Fragment de groupe découvert à Verlault,

en 1912. Au Musée de Chatillon-sur-Seine. Pierre

tendre commune. Hauteur, m. la; largeur, cm. 1^;

épaisseur, m. 08.

Photographie communiquée par M. H. Lorimy.

Epona. La déesse, assise à droite sur une jument,

marchant à droite, avait les pieds sur le dos d'un pou-

lain agenouillé devant elle.



CHATILLOWAIS. ^Hh

CHAÏILLONNAIS.

(Page 349.)

7183. Fragments découverts en tSio, «lors de fondations du cliAteau des ducs de Bourgogne ^ [i.or.|.

l'agrandissement du cimetière Saint-V'orles, dans les Perdus.

^ (A.v:^rj^r'^ rAYA>^^\r^_ 6 VkV/CN
3 [

Dessins de M. Loriniy, d'après un manuscrit de i'abbd Rourceret.

Il paraît s'agir de deux blocs dont un présentait une

partie formant pilastre. Mais les ligures qui auraient

décoré le second de ces blocs sont obscures.

7184. îT Chapiteau» trouvé à Meulson. Serait perdu.

Dessin de Gaveau, copié par M. H. Loriray.

Ce w chapiteau» aurait é'té décoré de douzi» têtes. Le

dessin de Gaveau n'en contient que cinq, qui sont d'ail-

leurs dilTiciles à déterminer. Peut-être s'est-il agi de

sept tètes seulement et des divinités des jours de la

semaine; mais cette hypothèse est peu fondée. (Voir fe

n" a 33 7.)

Ins-IIKLIH'S. IX.
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7185. Fragment découvert, près de Veuxhauiles, au

lieu dit les Troncliots-Viéville. Au Musée de Châtiilon-

sur-Seine. Pierre commune. Hauteur, o m. Go ; lar-

geur, m. 58; épaisseur, o m. 55.

Dessins et renseignements communiqués par M. H. Lorimy.

Restes de deux personnages drapés, debout, de face.

Il ne semble pas s'agir d'un débris de monument funé-

l'age 388, n° 3^69. Voir le tome IV, p. 40 1.

Page 391 , n" 'i^TJ. Toutes les pierres anticpies de lini-

niculdc Kocli (nu; Glialwt-C^luirny, n' 34) sont aujouidlmi

conservi'i'S <lans l'ancienne église Suinl-Ktienne. La gravnie ei-

raire. Sur un autre fragment de même provenance sont

le pied droit et le bas du vêtement d'un troisième per-

sonnage.

DIJON.

(Page 370.)

Page 38o, n° 3455. Bibliographie : Mowat, Bull, de la Soc.

des AnI. de France, 1897. p. ii5 (gravures).

après remplace celle , trop peu nette, delà stèle déerile sous le

numéro précité. L'homme et la femme tiennent chacun, de la

main droite, un golielet.

Page 43a, n° 3584. Bibliographie: Charles Albertin, Hiiule

sur un monument gallo-ivinnin conserve au Musée archéologique de

Be«MHp(Beaune. 1899; in-8", 7 pages, 1 planche) = Mém. de

la Soc. d'hist. et d'archéol. de Beutine, XXlll (1898), |i. 119.

7186. Fragment de stèle, à pourtour triangulaire,

découvert, au commencement du siècle dernier, à Pont-

ailler-sur-Saône, près d'un chemin romain rdont les

vestiges subsistent encore» [mill.]. Au même lieu, (rdaiis

le fond du jardin de l'ancienne maison Faivre, apparte-

nant aujourd'hui à M. le docteur Bourgeot. dans le mur

de la maison Salavillc" [lej.]. Pierre commune, a Hau-

teur, m. /17 ; largeur, m. 55. 71

C. /. /.., Mil, .")6i 1. — MiLLiN, Magas. encychp., 9' année,

IV, p. 232. — Mém. de la Comm. des ani. de la ùite-d'Or, W

(l844), p. XXIV. — Lejav, Inscript, ant., p. 193, u° a46.
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Tètes d'un homme et d'une femme, dans une niche;

l'homme est coiiïé d'un bonnet ; « à hauteur de son épaule

droite se trouve un objet, en forme de colimaçon, qui

peut être le débris de l'afjrafe du vètementn [lfj.]. Au-

dessus, sur trois des côtés du fronton, une inscription

fruste : Ser. . . o// [. . .? Sycumll coiiiiigi. . ., Alttie

filial'.

7187. Fragment de stèle de provenance locale, au-

trefois à Dijon, rue Chabot-Charny, n" 3/i (maison

Koch), où la pierre était placée dans un mur; actuelle-

mont à l'i-glise Saint-Etienne. Pierre commune. Hau-

teur, cm. ().ô; largeur, o m. AS; épaisseur, o m. 3o.

I

Par devant, les restes d'un homme et d'une femme

drapés, debout, de face, dans une niche. Du côté

gauche, des récipients vinaires : au bas, un tonneau

cerclé de bois; au milieu, probablement deux amphores

posées chacune sur trois ronds de paille; en haut, un

llacon et, sans doute, quelques traces d'un autre. Le

côté droit du bloc n'était pas visible en 199^-

7188. Bloc quadrangulaire retiré du mur romain

traversant la nef de l'ancienne église Saint-Klieinie. Au
même lieu. Pierre commune. Hauteur, m. 70; largeur,

m. 60; épaisseur, m. 65.

Par devant, sur une partie du bloc taillée en forme

de demi-colonne avec chapiteau, deux Amours ailés.

adossés, placés sous des treilles et séparés par u\\

roseau; l'un et l'autre portent, des deux mains, une cor-

beille de grappes de raisin. De chaque côté de celle

demi-colonne est une grande draperie bordée de franges.

La pierre a dû former l'assise supérieure d'un pilastre.

7189. Fragment de stèle de provenance régionale non

indiquée. A Dijon, dans l'église Saint-Etienne. Pierre

commune. Hauteur, o m. 62; largeur, m. 76; épais-

seur, m. 28.

44.



3Â8 DIJON.

Homme et femme debout, de face, l'un et l'autre

vôlus d'une tunique. L'homme porte de la main gauche

une hache. Monument funéraire.

7190. Fragment de stèle, en deux parties, de pro-

venance régionale non indiquée. A Dijon, dans l'église

Sainl-Etienne. Pierre commune. Hauteur, i m. 35: lar-

geur, o m. ()8; épaisseur, o m. 38.

Homme et femme debout, de face, l'un et l'autre velus

d'une tunique longue, tenant chacun un gobelet. La

femme avait, à ce qu'il semble, la main droite sur l'é-

paule gauche de son compagnon. Il se peut qu'un troi-

sième personnage ait disparu. Sur la face latérale gauche

de la stèle est une ascia.

7191. Fragment de stèle de provenance régionale

non indiquée. A Dijon, dans l'église Saint-Etienne.

Pierre commune. Hauteur, o m. 72; largeur, m. /jB;

épaisseur, m. ao.

Portrait d'une femme, debout, de face, dans une

niche. La coiffure est basse et cache les oreilles. A sa

" V "^-^^.^^

V

I

droite, les restes d'une seconde figure. La pierre, brisée

à gauche, est grossièrement taillée du côté droit. Monu-

ment funéraire.

7192. Fragment de stèle de provenance régionale

non indiquée. A Dijon, dans l'église Saint-Etienne.

j5

Pierre commune. Hauteur, o m. 60; largeur. m. 70;

épaisseur, o m. i3.
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Portraits de trois personnages, dont une femme, dans

une niche. Il ne reste que des traces de la chevelure de

celui de droite. Monument funéraire probablement con-

sacré à la mémoire de deux époux et de leur fils.

7193. Fragment de cippe retiré de la partie du rem-

part romain traversant la nef de l'église Saint-Ktienne.

Au même lieu. Pierre commune. Hauteur, o "1.97; lar-

geur, m. lili; épaisseur, environ o m. 3o.

Enfant debout, de face, dans une niche, vêtu d'une

saie, chaussé de hautes bottines, tenant de la main

droite peut-être une' pomme, de l'autre main un oiseau.

A sa gauche, un chien. Sur la face latérale gauche, une

ascia. La pierre a été taillée pour être enfoncée profon-

dément dans le sol. Le rempart contient encore beau-

coup d'autres blocs qui présentent des sculptures. Sur

un de ces blocs est un Amour ailé soutenant un car-

louche.

7194. Fragment de stèle de provenance régionale

non indiquée. A Dijon, dans l'église Saint-Etienne.

Pierre commune. Hauteur, m. 76; largeur, o m. /ji5:

épaisseur, m. 1 .3.

Portrait d'un homme barbu, debout, de face, vêtu

d'une tunique, dans une niche, tenant de la main droite

un gobelet. Monument funéraire.

7195. Bloc mutilé encore en place dans la partie du

rempart romain traversant la nef de l'église Saint-

Etienne. Pierre commune. Hauteur, o nn. .5 9; largeur.

1 m. t I ; épaisseur, o m. 58.

Restes de trois personnages debout, de face, et d'un

cheval conduit vers lu droite. Les personnages sont

drapés; celui du miUeu a, par-dessus sa tunique, une

sorte de vêtement dont le bord inférieur est découpé en

dents de scie. Ce même personnage a dû tenir un fouet

qui apparaît sur la cuisse droite du cheval.

7196. Bloc encore en place dans la partie du rempart

romain traversant la nef de l'église Saint-Etienne. Pierre

commune. Hauteur, m. 5o; largeur, o m. 98.



350 DIJON, TKMPLR DE BEYRE-LE-CHATEL.

Monstre marin. Sur un autre bloc sont représentés

deux monstres, beaucoup plus petits, du même style.

L'un est un lion marin allongé sur le sol; la tête de

l'autre fait défaut. Restes de monuments funéraires.

7197. Bloc encore en place dans la partie du rem-

part romain traversant la nef de l'église Saint-Etienne.

Pierre commune. Hauteur, o m. (îa; largeur, o m. 77;
épaisseur, m. 58.

Daupbin gardant une urne. Un autre dauphin était

représenté du côté gauche, sur un second bloc, qui a

disparu. (Voir le n° 3533.)

7198. Fragment de statue trouvé dans ia Côte-d'Or.

Au Musée de Saint-Germain. Marbre noir. Hauteur,

m. I '1,

Pholo{jr;ij)liie communiquée par le Musée fie SainKiermain.

—

S. Reinach, Catal. du Musée de Saint-Germain, I (1917), p. 116.

Jupiter-Sérapis. La sculpture est inspirée de l'art

grec.

TEMPLE DE HEYRE-LE-CHATEL.
(Page 447.)

Page 454, ligue 9. Au lieu de : fr3648i, lire : tr3C5oi.
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BELGIQUE.

(TOHK CINQUIEME.

REIMS.

(Page 3.)

Page 6 , 11° 3653. Ajouter à la bibliographie : Olto Keli.er
,

Die Antiice Tierrrell (Leipzig, 1909; in-S"), 1, p. 196 (gravure);

— Baron de Loi';, Xotioiis d'archéol. jmhislor., belgo-rom. et

franque (Bruxelles, s. il.; in-8°), p. 910 (gravure). La léle du

dieu cornu n'existe plus; elle a disparu au cours de la dernière

guerre.

Page -ih, n° 3668. La stèle avait été donnée au Musée lapi-

daire de Reiras (Hôtel-Dieu). Les Allemands l'ont détruite.

Page a6, n° 3670. Ajouter à la bibliographie : Salomon Rei-

NACH, Revue archéoL, 190a, I, p. a Sa (gi'avure).

Page 98, n° 8677. — Ajouter à la bibliographie : Baigier

Mém. histor. de la province de Champagne, H (17-31 ), p. 18.

Page 4o, n° 368i. Retrouvée à Reims, chez un brocanteur,

la pierre est actuellement à Mailly-Champagne (Marne), chez

M. Gustave Chance, viticulteur. Elle mesure trde o m. 18 à

o m. 20 de hauleur sur o m. 16 environ de largeurs. (Rensei-

gnements communiqués par H. Jadart.)

Page Al, n° 3685. Ajouter à la bibliographie : GcorgGnupp,

Ktihurgesch. der riim. hai.ierzeil., 1 (1903), p. 79 (gravure).

7199. En 18/18, «en fouillant la terre pour la

construction de l'usine de M. Pécard, non loin de l'angle

formé par les deux routes de Saint-Brice et de Cour-

celles, près de Reims 55, les ouvriers mirent au jour «un

fragment de bas-relief sculpté, en pierre, de la longueur

d'environ 1 mètre et de m. 5o à o m. fio de liaulw.

Ce bas-relief, «brisé dans sa partie supérieure et un

peu fruste dans sa partie inférieures, représentait «une

femme assise et vêtue d'une robe à longs plis»; une

autre femme «était debout derrière elle et paraissait

occupée à la coiller, tandis qu'un nain, passablement

laid et difforme , debout devant la femme assise, lui

présentait un miroirs. La pierre paraît perdue. Il s'agit,

évidemment, d'une scène de toilette provenant d'un

monument funéraire analogue à c(Tu.\ d'Arlon et de

Neumagen.

Revue archéoL, V (18/18), p. 444.

7200. Statuette provenant de Reims. Vendue à Paris,

en i885. Bronze. Hauteur, m. ai.

Gravure tii'ée de Froehnei'. — 6'(i/(i/. oj the collect. R. Hertz

(Londi-es, i85i: in-4°), p. i3o et pi. V. — Frokhneb, C.atul.

des bronzes de lu Coll. Gréau, p. 9i5, n" 100a et pi. WWIII.
— Salomon Reimach, Répert., II, p. 189, n° 1.
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Mars nu, coiffé d'un casque à très haut cimier. Le

(lieu s'appuyait de la main droite sur une lance et, de

l'autre main , tenait un glaive court dont il reste des

traces. Art grec.

7201. Autel, avec base et couronnement, de prove-

nance sans doute locale. Etait, en 1916, au château do

(iommetreuil, près de Bouilly, canton de Ville-en-Tai-

denois (Marne), détruit par les Allemands pendant la

dernière guerre. Disparu. Pierre commune. Hauteur,

environ m. gS.

l'iiotograpliie et renseiffiienients de M. le docteur P.Noury,
communiqués par Uon de Vesly.— Espérandieu, Byll. nirhéol. ,

1916, p. Lvni.

Sur la face principale, une roue à huit rais accompa-

gnée d'une main tenant un foudre. Sur le couronne-

ment, l'inscription : lovi oplu[mo) ma\x{imo)\. (Voir

le n" ()85o.j

7202. Fragment trouvé à Heims, -près de la porle

de Mars, en démolissant un mur». D'abord à Reims

(collection Morelj; ensuite au British Muséum. «Marbre

blanc. Hauteur. m. 18; longueur, o m. 38» [moii.].

MoRKi, . IhiU. airhéol. , 1898, p. i,xx\i\.

« Le sujet représenté se composait d'un groupe de

deux soldats dont on n'a plus que la partie médiane : on

aperçoit encore la moitié d'un bouclier et la main de l'un

des deux posée sur la poignée de son sabre» [morel].

LAOIN.

(Page 71.)

Page 79. Il" 3777. Ajouter \\ la bibliographie: llevue archênl.,

V(i8/i8),p. aôS.

Page 83, u" 8786. Voir le tome V, p. 495.

Pages 84 et 8(), n"' 8785 «18788. Ajouter à la bibliographie:

Chabouili.et, llevue des hoc. suv. ,
7' série, I ( 1 879) , p. 682 (d'a-

près une communication de Félix Liénard). (Voir le t. V, p. 49.Ï.)

Page 91. n° 8797. Voir le tome V, p. '196.

7203. Statuette mutdée découverte à Limé, au lieu dit

le Pont (l'Àncif, en 1867. Au Musée de Soissons. Marbre

blanc. Hauteur, m. l'i.

Dessin de liaihey lire de Prioux. — Prioix, Bull, de la

Soc. ucad. de Soissons, XII (i858), p. S,") et pi. I; ri. ibid.

^
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3"s(?i'ie, X\I, 1909, p. 182.— E<1. Fleirv, Anti/juilrx de l'Aisne,

II, p. 69 (gravui'e). — Salomon Reixacii, Itépert., III, p. t3i,

11" 8.

Amour ailé, nu, à cheveux longs, la poitrine barrée

par une courroie, celle probablement d'un cartpiois

porté en bandoulière.

SOISSOiNS.

(Page 87.)

7204. Stèle en deux fragments découverte à Noyon,

en 1923, dans les ruines de la cathédrale. Au môme,
lieu, dans la cathédrale reconstruite. Pierre commune

i
'^à

àmÊiÈàtmÊ^^i

Hauteur, 1 mètre ; largeur, m. 60; épaisseur (réduite),

m. 28.

Pholoffraphie et reiiseigaemeiils commuiiiijiies par M. Paul

Ratouis de Limay, de la dii-cclion des Beaux-Ails, et M. A. Re-

viUou , architecte de la cathédrale de ^'oyo^. — LeFÈvaE-PoNTALis,

Bull, archêol., 1998 (sous presse).

Homme imberbe debout, de face, regardant à droite,

vêtu d'une tunique serrée à la taille par une ceinture,

une bande d'étoffe (cache-nez) sur l'épaule gauche, les

jambes et les avant-bras nus, tenant de la main droite

BAS-BELIEFS. — lï.

un vase à une seule anse (préféricule), de l'autre main

une patère à manche. Des deux faces latérales , colle de

droite est lisse; sur l'autre sont : dans le bas, l'arrière-

train d'un animal et, au-dessus, le bras gauche jusqu'au

coude, d'un personnage disparu. Scènes religieuses in-

déterminées.

7205. Fragment de bloc découvert à Noyon , en 1 9 a 3,

dans les ruines de la cathédrale. A Noyon. Pierre com-

45
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mûrie. Hauteur, o m. /la; largeur, i m. 20; épaisseur,

m. C)Q.

Photoffraphies el reiiseignemenls «jmmiiniijudes |iai' M. Paul

Ralouis (le IJmay, de la direction des Beaux-Arls. et M. A. Re-

y)

Yiilon, architecte de la cathédrale de Noyon. — Eugène Lefèvre-

PoNTALis, Bull. archéoL, 1928 (sous presse).

Par devant, ies pieds chaussés d'un homme et ie bas

du vêlement d'une femme drapée. Au-dessous, dans un

second registre, trois tètes mutilées; derrière celle de

gauche, au second plan, les restes de deux ailes. Du

côté droit, il n'existe qu'un pied d'homme entre deux

des pattes, armées de griffes, d'un animal. Du côté

gauche, en haut, est un personnage agenouille, à

gauche , dont on n'a plus que la jambe gauche nue et le

pied droit; une main est posée sur la jambe. Au-dessous,

dans un second registre, sont les restes d'une tète. Pro-

bablement un débris du monument funéraire de deux

époux; des sujets religieux, difficiles à déterminer, au-

raient accompagné les images des défunts.

7206. Statuette mutilée trouvée à Soissons. D'abord

dans la collection Gréau; ensuite au Musée du Louvre.

Bronze. Hauteur, m. ao.

Gravure tirée de Frochner. — Froehner, Calai, des bromes

de la coll. Gréau, p. 907, n° 972 et pi. XXXIV. — Salomon

Reinach, Rifert., II, p. î 19, n° 1. — De Ridder, Calai, des

bromes du Musée du Louvre, I, p. 182 , n° 1080 et pi. LXIV.

Jeune femme drapée courant vers la droite en tour-

nant la tète el regardant ie ciel avec effroi. Elle est parée

de boucles d'oreilles et ses cheveux sont en partie cachés

sous un tissu. Le bras gauche manque; le mouvement

de l'épaule semble indiquer qu'il était levé ou tendu en

avant. «Beau style grec, de l'école à laquelle nous

devons les Niobidesw [rnoiiNER].
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RUINES DE CHAMPLIEU.
(Page 9/1.)

Page 96, u° 38o3. Ajouter à la bibliographie : Conze, Miit-

heilungeii tler K. K. Central-Commixxion :w Erforschung uml Er-

halluiig der liaudenkiiinle , 1, p. 70.

Page 100, n°38o6: p. loa, 11" 38io; p. 107, n"' 38ii) et

38ao; p. 108, n° 38a /i; Ajouter à la bihliogiapliie : Thtollet,

Congrès archéolnglque de Frimee, W'W session (Auxeire), p. ayS

et pi. n°' 5 à 8. Le même arlicie contient une énnniéi'ation de

presque toutes les sculptures trouvées à Ghamplieu.

MUSEE DE COMPIEGNE.
(Page i43.)

Page iW, n° 38()a. Ajnuti'r à la bibliograpliio : Fredei'ik

PouLSEN, Monuments et niéiii. publiéi! pur l'Acud. des Inscriptions et

Belles-Lettres (Fondation l'iot), XXI (191 3, paru en 191^), p. ^18

et 69 (gravures). M. Pouiscn a reconnu, dans Thermes décrit

sous ce numéro, une excellente copie romaine d'un portrait grec

de l'orateur Hypéride. La tète de l'enime se iap|)ortciait à Phryné.

Voir aussi Liîciiat, Revue des études am-. , XVll (1915), p. ililt.

7207. ft Fragment de Crise ou, peut-être aussi, de

fronton 51, découvert à Gury (Oise), en 1869, par

Albert do lioucy. Paraît égaré. «Hauteur, m. 88.»

f

Dessiu tiré d'A. de Roucy. — A. de Rouct. Bull, de la Soc.

Iiistor. de Compiegne, I (187a). p. aaA et pi. Il, n° 3.

On distingue encore, sur ce fragment, «trois per-

sonnages debout et drapés; les deux principaux sont en

regard, semblant tondre la main l'un vers l'autre, au-

dessus d'un objet méconnaissable [probablement un

autel] qui les sépare; le troisième personnage, derrière

l'un des précédents, est effacé par celui-ci et n'est plus

guère indiqué que par les plis de son vêtement»
|
a. de

Boucvj. Albert de Houcy ne dit rien d'un personnage

beaucoup plus petit qui apparaît sur le devant de l'autel.

Apparemment une scène de sacrifice. Les mêmes fouilles

mirent au jour d'autres débris, parmi lesquels les restes

d'un char et f^ quelques télés humaines de différents

caractères»).

BEAUVAIS.
(Page i5^i.)

Page 157, n" 39a3. Bibliographie : Journal de l'Oise,

la avril 1878; — Leblond, Bull, archéol., 191 5, p. 17, noie 2.

La pierre fut découverte peu do temps ? /aut l'année 1873, &

Heauvais irdans la maison Blanchet, voisine de la cathédrale,

à II mètres de profondeur r.

7208. Fragment de vase découvert en 1888, «en

fouillant le soi pour construire, dans l'Institution du

•-t.,

Saint-Esprit, une tourelle d'angle, au coin des rues de

NuUy-d'Hécourt et Villiers de l'Isle-Adam» (lebl.).

45.
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A Beauvais, chez M. Woiliez. Marbre blanc. Hauteur, de

m. 35 à m. i5i5; épaisseur, o m. o5.

Plioto{];raphie rommnniquée par M. Woiilez. — LsRi.oiSD,

Bull, archéol., 1916, p. i3, note 2;

Au-Jessous d'un double rang de godrons et d'entre-

lacs, Baccbante tenant de la main droite un thyrse et,

de l'autre main, conduisant un animal, probablement

une panthère, dont il ne reste plus que des traces.

7209. Sculpture trouvée peut-être au Mont Capron.

Autrefois à Beauvais, rue de l'Evéché, «dans le fond jî

de la tour du chanoine Foy de Saint-Hilaire. Hauteur,

5^3 pieds et demi n. Perdue.

Foy ue Saint-Hii.aire, Ms. sur le temple du Mont Capron

(cite par Leblond, Bufl. urchéoL, 191 5, p. iG).

D'après le chanoine Foy de Saint-Hilaire, il se serait

agi d'un ttsacriiicateur qui jette de l'encens sur un

autel». La tête de ce «sacrificateur» aurait été à quel-

que distance, rdans le mur de la maison de M. Gri-

marl».

AMIENS.

(Page 160.)

7210. Fragment de stèle à sommet cintré, découvert

depuis une quinzaine d'années dans le jardin des Petites

Soeurs des Pauvres. Au Musée de Picardie. Pierre com-

mune. Hauteur, 1 m. i/i; largeur m. 68; épaisseur,

o m. ho.

Femme assise, de face, drapée, chaussée, le pied

gauche sur un tabouret, tenant sur ses genoux des

objets ronds peu reconnaissables, probablement des

fruits. Quatre personnages plus petits, formant deux

groupes, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, l'accom-

pagnent. Les deux personnages de chaque groupe sont

eux-mêmes de taille inégale et placés l'un devant l'autre.

Leur costume se compose d'une tunique et d'un man-

teau. La femme assise ne peut être qu'une déesse : sa

taille plus grande et l'emploi d'un tabouret le dé-

montrent. Les figures qui l'entourent ne sont plus

petites que parce qu'il s'agit de mortels, dont un au

moins paraît faire une oflVande constituée par un objet

rond, peut-être un fruit, qu'il tient de la main gauche

et presse contre se poitrine.

72H. Fragments découverts en 1922, rue de

Beauvais, sur l'emplacement d'un vaste établissement

romain qui pourrait être un temple. Au Musée de



AMIKNS

Picardie. Calcaire grossier. Hauteur, o m. 3 1 ; lar-

geur, m. t,i.

357
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Pholog-iapliie communiqiKÎe par Pierre Saguez , d'Amiens.'
SJ]

Personnage nu, peut-être porté par un monstre marin.

7212. Fragment de même provenance que le précé-

dent. Conservé au même lieu. Calcaire gro.ssier. Hauteur.

m. 35.

i -» * ^ V

^sas*"*" -

Photographie communiquée par Pierre Saguez.

Probablement un Amour nu, à cheveux lloltants,

tendant les mains vers la droite et peut-être cueillant

des grappes de raisin.

7213. Fragment de même provenance que les précé-

dents. Conservé au même lieu. Calcaire grossier. Hau-

teur, o m. 1 3 ; largeur, o m. o().

'ëÊt

t

Photographie communiqiii'e par Picire Saguez. — Jules

Marcel, Cumœdia (journal), n' du 4 avril igaS — Pierre-Marie

Saguez, (Beauvais, igaS; in-ia), pi. II.

Têle de jeune femme. Déesse indéterminée. La pierre

a conservé quelques traces de polychromie.

7214. Buste d'applique découvert en iS;)ô, à l)o-

mart-en-Ponthicu. Au Musée du Louvre. Bronze. Hau-

teur, m. 37.

Biche, Monum. Piot, X (1908), p. 70 (gravure). — De

RioDER, Bronzes ant. dtt Loutre, I , p. 1 4 , n" 67 et pi. VIU.
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Peut-être le portrait d'un, personnage inconnu. La

moustache et la barbe sont indiquées par des boucles

AMIENS, ARHAS, SAINT-QUENTIN, THEROUANNE, BOULOGNE, BAVAY.

ficalions, du côté de la porte Beaudimont« [ikiin.]. Au

Musée d'Arras. Pierre commune. Hauteur, o m. 43.

A. Tbrkinck, Bull, archéol., 1886, p. 343,

«Personnage agenouillé, les mains attachées derrière

le dos à un poteau carré peu saillant. Le galbe général

est bon, mais ne paraît être qu'à l'état d'ébauche un peu

avancée; ies plis du ventre, les pieds, les mains et les

seins sont indiqués par un simple coup de gouge ou de

ciseau» [terninck].

régulières et symétriques. Le crâne, fondu à part, est

rapporté. Art gallo-romain. (Voirie n" 70G9.)

ARRAS, SAINT-QUENTIN.

(Page 175.)

7215. Fragment de statue découvert en 1886, par

le génie militaire, «en élargissant le fossé des forti-

THEROUANNE, BOULOGNE.

(Page 177.)

l'âge i84, 11° 3970. Le lieu de provenance n'est sans doute

pas Gassel (.Nord), mais bien plulôt Castel (dit aussi Cassel),

près de Maycnce, où l'on a découvert, effectivement, des bas-

reliefs à la fin du xvni" siècle et au commencement du xix', en

travaillant à des ouvrantes de fortifications.

BAVAY.

(Page .87.)

7216. Deux chapiteaux découverts à Bavay, avec

quatre autres, en 1716, dans le jardin du couvent des

Oratoriens, près du cirque. Au Musée de Douai. Pierre

commune.

SciiAYEs, La Belgique et les Pays-Bas (a' ëdit.), [). /117. —
Ïailliar, Le centre et le nord de la Gaule au siècle d'Auguste

(Paris, 1869; in-8°), p. 37 et pi. IL

La face antérieure de l'un de ces chapiteaux est ornée,

sous Tabaque, t? d'une figure d'homme à mi-corps, vêtu

d'une chlamyde, portant sur la poitrine un poignard

avec un baudrier». Sur l'autre est crune figure analogue

de femme, couverte d'un voile et portant également un

poignard», [schayes.] Chaque personnage tient plutôt

un sceptre et l'on n'aperçoit aucune trace de baudrier.

11 s'agit sans doute de divinités.

TONGRES.

(Page 199.)

Page aoS, n" /1008, bibliographie, .(m /(>« de : WesUl. Zeitsrhr.

,

XVIII (1898), p. 43o, lire : Westd. Zeitschr., XIX (1900).

p. 43 1 (gravure). [Voir le tome V, p. 498.]
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7217. Groupe mutilé découvert à Tongres, en igoS.

A Lié{jc, chez M. Joseph Brassinne, bihhoihécaire en

chefde l'Université. Calcaire jurassique. Hauteur, oni.'yS;

largeur, o m. 56; épaisseur, o ni. ay.

Pliotojjrapliies coiiimiini(|iiécs par M. Josepli Brassinne. —
Lucien Renard et J. Paquay, Chronique archéol. du pays de Liège,

I (i()oO), |). i8 (gravui'es).

Jupiter et Junon assis, de face, sur un trône. Le

dieu a le torse nu et les jambes couvertes d'un manteau

dont un des pans est placé sur l'épaule gauche. La main

droite, posée sur la cuisse, tient un foudre. Le bras

gauche manque; mais le mouvement de l'épaule indique

qu'il était levé et que Jupiter s'appuyait, de la main

gauche, sur un sceptre. Une cassure de la pierre, (|ui
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s'est produite du côté droit, a fait disparaître le pied

gauche. La déesse est vêtue d'une robe longue et d'un

manteau. Comme celle du dieu, sa tôle manque; mais

elle était rouverte d'un voile qui couvre l'épaule et le

bras droits. La main, de ce même côté, fait aussi délaut

et le poignet présente les traces d'une réparation an-

cienne. Junon, de l'autre main, tient une roue (et non,

comme on l'a dit, une patère) qu'elle presse contre sa

\

poitrine. Au revers, le dossier du trône est décoré

d'un aigle et d'un paon posés en sens inverse, mais

tournés l'un vers l'autre, sur une stu-face arrondie qui

peut être prise pour un globe. Ce groupe est le second

et le plus remarquable exemple que je connaisse de

Juuon portant la roue du Jupiter celtique. L'autre est

fourni par une sculpture de provenance locale, conservée

au Musée d'Autun (voir le n° i8a6). On a toutefois

([uelques exemples de Junon tenant un foudre. (Voir

les n^' 2<)o5, a g 3 3 et S'iâa.)
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7218. Urne trouvée, dit-on, en 16 lo , dans des tra- I Anvers. Au Musée iirchéoiogi(jue de l'Université do Lou-

vaux de terrassement exécutés au fort Saint-Michel, à
|

vain. Marbre blnnc. Hauteur, m. 3i ; largeur, m. 3o.

i
'

:f i

iv

Photographie communiquée par M. Mayence, professeur à

l'Université de Louvain.

Dans un cartouche, entre deux pilaslres cannelés,

l'inscription : Dis Manibiusy, Cn{aeo) Voluntillio Sopliro ;

Voluntillia Rodiiie patrono hene merea{t?j et sibi feclit). Au-

dessous, entre deux palmiers, la porte d'un tombeau.

Le tympan de cette porte est décoré de deux oiseaux.

L'urne est apparemment de provenance italique et, peut-

être, romaine. Une urne qui, en igoB, était à Rome,

dans le commerce, et avait été découverte entre les rues

Salaria et Pinciana, avait aussi, sur le devant, la forme

d'un tombeau et présentait, comme ici, une porte à

deux panneaux, décorée d'un heurtoir. (W. Altmann,

Die rôm. Grahaltâre dcr Kaiserzeit, p. i56.)

7219. Tête colossale «découverte dans la région hes-

bayenne, en un lieu que son premier acquéreur n'a pas

encore consenti à révéler ?5 [biiass.]. A Liège, chez

'/
lilllti •

M. Joseph Brassinne, qui se l'est procurée chez un mar-

chand. Pierre commune. Hauteur, o m. A6.

BA3-BELIEF3. — IX.

Plioloffiaphic et l'onsi-ignemenls coramuniqiids par M. Joseph

Brassinne, bibliothécaire en clief de l'Université de Liège.

UPRIIIBBIE AATIO:^iUI.
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Portrait d'un inconnu. A une époque plus ou moins

récente, on a refait, avec du ciment, le nez détruit du

personnage représenté. Cette tète, où les pupilles sont

indiquées, paraît dater du iu° siècle. Art gréco-romain.

7220. SlMe mutilée découverte depuis une quaran-

taine d'années «en aval du pont de VVelleren, dans

un bras de la rive de l'Escaut formant boucle, actuelle-

ment fermé par suite d'une rectification du fleuves.

[de ceul.]. Au Musée de ïermonde. Grès jaunâtre.

Hauteur, o m. 3o; largeur, om.ao; épaisseur, o m. 07.

Pliolo{jra]>liie coniniuniqut'e par A. de Ceulcneer. — A. de

Ceileneeu, L'autel d'Hercule au Musée de Tennoiide = Annales du

Cercle arcliéol. de la ville et de l'ancien pays de Tcrmonde, a' sdrie,

XVF (1914), p. 56 (gravure).

Hercule barbu, nu, debout, de face, la dépouille du

lion sur le bras gaucbe, dans une nicbe. Le dieu tient

de la main gauche une pomme et, de l'autre main.-

s'appuie sur une massue. Celte représentation d'Her-

cule rappelle de très près celles, si commîmes sur

les bords du Rliin, qui sont sculptées sur des sou-

bassements de colonnes de Jupiter ou de groupes du

dieu-cavalier et de l'anguipède. Mais, en raison de ses

dimensions, la stèle de Wetteren paraît provenir d'un

1 araire.
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7221. Tête découverte à BelcMe-Waes. Au Musée de

Bruxelles. Marbre blanc. Hauteur, o m. 35.

"Photographie communiquée par le Musée de Bnixellos.

Porirait d'un personnage inconnu, i" siècle.

7222. Télé découverte à Tournai. Au Musée de

Bruxelles. Bronze. Hauteur, o m. i8.

Portrait d'un personnage barbu. Les yeux étaient in-

crustés d'argent ou d'une autre matière qui a disparu.

ARLOrV.

I Page 2 1 1 ; cf. t. VI
, p. 3 1 8.

)

Ajouter à la bibliographie :

XIV. SiBEiNAi-ER (J.-B.). Hauts-relicjs itecotncrts à Arlon. Bruxelles, 1921 ; in-8°, 8 pages.

Page aag , u" liolto. Ajotiler à la bibliographie : Arthur Strotc

(Mrs), Apolliensis and afler Life (Londres, i9i5; in-8°), p. 901

et pi. XXV et XWl.

Page a4i , n° 4o53. Ajouter à la bil)liographie : Ch. Dangi-

heavd , Revue (le SninUmge et d'Aiinis , 1909, p. l'iy.

Page 2/i3, n" /io55. Voir le tome V, p. ^95.

Pages 2/16 et 2^7, n" SoGa et io63. 11 s'agit certainement

de repas funéraires, et les pierres, comme du reste lieancoup

d'autres qu'on a trouvées dans les remjiai'ts d'Arlon, proviennent

de monuments comparables à ceux de Neumagen. Dans le numéro

'io63, la main qui paraît soulever une draperie était celle, sans

aucun doute, d'un pei-sonnage couché sur un Ht. Le ilessio do

Willheim est inversé.

Page 26G, n° ^097. Ajouter à la bibliographie : A. Strono,

Apotlieosis, p. 220 et pi. XWII.

Page 269, n° 4097. Voir le tome V, p. igS.

Page 278 , n° 4i 1 1 . Voir le tome V, p. igS.

Page g83, n° /iia'j. Ajoutera la bibliographie : Salomon lU;i-

NACii, Revue archéol. , 1902, 1, p. 23'i et 235 (gravures).

Page 290, n" 4i3o. Voir le tome V, p. 490.

Page 294, n° 4i32. Voir le tome V, p. igS.

/iC.
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Page 397, n° 4i35. Je donne, ci-après, les trois aulres faces

du fraffinent de bloc de Wolkrangc. Hercule et Mercure ue (ont

aucun doute; mais la déesse qui les accompagne ne peut pas

élre détei-minée sùremeul.

'*fc

^

Page 3o8, n° 4i5i. L'auimal qui accompagne l'homme uu

n'est pas un chien mais un bélier et le personnage représenté n'est

sans doute pas diflérent de celui qui est décrit plus loin sous le

n° 7-324. (Voir aussi le n° 7228.)
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7223. « Pierre de deux pieds de haut et large de

troisn vue par Cloiiet à Virton en juin iSay. Perdue.

François Gloïet, Bibl. naU, ms. Ir. nouv. acquisit. n° iiSaa

fol. 189 (d'où Jean Colin, Bull, des Aiil. de France, 1919,

p. 909).

Sur cette pierre était un bas- relief figurant «deux

personnages de sexe différent, bien sculptés»; ils avaient

«le bras gauche élevé et les deux premiers doigts de

cette main posés sur la bouche à l'instar de la divinité

du silence K. Sans doute un débris de monument funé-

raire.

7224. Bloc découvert à Arlon, en njai, «le long

des remparts ?i [sib.J, «par M. Dcsloges, peintre, en

faisant agrandir sa cave située vers le milieu de la rue

du Pont-Levisj) [waltz.]. Au Musée. Pierre commune.

Hauteur, m. 65 ; largeur et épaisseur, o m. /i3.

Photographie et renseig^nements communiqués parM.L. Sibe-

naler, conservateur du Musée d'Arion. — J.-B. Sibenaler, Hauts-

reliefs, p. 6 (gravure). — Waltzimg, Le Musée belge, XXV

(1931), p. l'ii.

Homme nu, debout, de face, l'épaule et le bras

gauche couverts d'un manteau, tenant de la main droite

un glaive court, de l'autre main l'une des cornes d'im

bélier debout, à droite, derrière lui. Peut-être un dieu

ou un héros (ju'on retrouve au revers d'une mon-
naie d'Agrigente. 11 ne s'agit certainement pas d'une

scène de sacrifice. On n'a sculpté que les jambes droites

du bélier, celles de gauches étaient peintes. 11 n'existe

aucune décoration sur les autres faces du bloc. (Voir

le n°^i5i.)

7225. Fragments de bloc découverts à Arlon, en

) ()2 1 , sle long des remparts» [sib.]. Au Musée. Pierre

commune. Hautour, o m. 7.^; plus grande largeur,

o m. b(,.

Photographie et renseignements communiqués par M. L.

Sibenaler, conservateur du Musée d'Arion. — Sirenai.er, Hauts-

reliefs, p. 2 (gravure). — Waltzing, Le Musée belge, X\V
(1921), p. i4i.

Restes d'un homme, d'un taureau et d'un chien.

L'homme, vêtu d'une tunique, était chaussé et avait les

jambes protégées par une pièce d'étoffe nouée au-dessous

du genou. Il courait, à ce qu'il semble, vers la droite.

On ne possède que la tête du taureau et le museau du

chien. Le bas-relief paraît mithriaque; mais on ne

connaît aucun autre exemple de Mithra taurophorc

accompagné d'un chien.
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ANCIE^IVK COLLECTION MANSFELI).

(Page 3oi.)

7226. «In (lomo paterna Joannis Dulliieiii nosiri,

cujus avus in aula Mansfeldii ministraverat, saxum est

pei'clegans, ex reiiquiis, opiner, hortorunr' [wiltii.]-

Dessin tiré de Willheim. — A. Wiltiibim, Lux. roiii., II,

p. 173 (dessin); Delin., fol. 5f), n° 171 =^e'dil. Neïen,]!. 198 et

pi. Ll, n° 195. Cf. Waltzing, Orolaumim viens, p. ia3.

Hercule nu, la dépouille du lion sur le bras gauche

et déesse vèluc d'une robe longue, portant de la main

droite une tôte de bélier. Jk ne pense pas qu'on doive

suspecter l'authenticité de ce bas-relief. (Voirie numéro

7227. IJIoc, de provenance inconnue, autrefois con-

servé dans les Jardins .Mansfeld, à Clausen. Perdu.

•^ ^-^^-

Dessin tiré de Wiltheim. —• Wimiieih, Lux. roin., p. 89,

u° 98 (gravure) = édit. Neven, p. 72 et pi. XX\I (d'où Walt-

zing, Oroldiiimiii viens , p. i5i).

Laboureur. (Voiries n°' Zi6/i, /4092 et ItùhS.)

LUXEMBOURG.
(Page 33o.)

Ajouter à la bibliographie :

IV. Welter (G.). Dos rômische Luxemburg; ein Beitrag zur Geschichle d-r Alterlumsjorschung im Grossherzoglum Luxeniburg.

Metz [igii]; in-8°, Ao pages, 8 planches. Extrait du Jahrbuch der GeielhchaflJiir hlhrlngische Geschichte und AlurUimskunde

\Lolhr. Jahrb.], t. XX VF, I9i3,p. 216 à a 5 4.

Le travail précité de M. Welter a paru au- mois d'avril igii.

Trente-deux monuments figurés sur pierre, conservés à Luxem-

bourg, y sont décrits. M. Weller donne (p. i5 et pi. II, n° 8)

un fragment de stèle qui ne figure pas dans mon Keeiieit et ))rc-

sente le membre postérieur droit et la queue d'une monture

d'Epona. J'ai omis de même un fragment de bloc ( Welter, p. 1

4

et pi. VI, n° 26) où sont les restes de deux têtes de dieux, et

quelques autres débris (Welteb, p. i5 et pi. II, n" 9; p. 28 et

pi. VI, n" 3a et 33; p. 99 et pi. VIII, n" 34) qui m'ont |)oru

sius inlérêl. Par contre, je n'ai pas trouvé, dans le travail de

M. Welter, les sculptures que j'ai décrites sous les numéros 4i Sg,

liih-j, 4i6o, 6177, 4178, Aigi, Û9o3, iaia, iaiS, 4aao,

/i92i, 4993, '1954, 4957, 49()4, 4965 et 4978. II n'y est pas

davantage question des monuments qui ne sont connus que par

Wiltheim.

Page 339, n" 4 188. Ajouter à la bibliographie

Reinach, Revue arehèoL, 190a, I, p. 235 (gravure).

Salomon



LUXEMBOURG. 367

Page 332, n° ^189, ligne 3. Au lieu de : (rHellange", lire :

«HettangeTi. Ajouter h la bibliographie : Von Lippkkiieide, Antiice

Helme (Muaich , 1896; in-8°), p. Sai et 3aa (gravures), où
l'on tronvcra d'autres références.

Page 34i , n° 6210. Voir le tome V, p. igS.

Page 340, n" 4a22. Ajouter k la bibliographie : Luxemburger

Wochenbl. (iSaa), fasc. 4 et 6. — M. A. Perk, Schetsen uil

Luxcmburijr (Haarlcm, i884; in-ia), p. a 10. — J. Engi.ixg,

Public, de lu soc. pour lu rech. et la conserv. des monuin. Itist. du

jrrnnil-duchê de Ludcmbnurg, l(i846), p. gS. — P. Bordeaiï,

Bull, des Ant. de France, 1901, p. 84 (gravure). — Karl Arendt,

Dus Luxenburger Land (Luxembourg, 1903; in-8°), p. 4 (gra-

vure). — T. H. Passmore, In furllwr Ardenne (Londres, igoS;

in-8°), p. 289.— Souwnir ausgabe-Lu.reinburger Dniderbuml von

Chicago (Chicago, 190C; in-8°), p. 97 (gravure). — George

Renwick, Liixemburg (Londres et Leipzig, 19» 3; in-8*), p. 180.

— Rutli PiTNAM, Luxemhurg and lier neighbours (New-York et

Londres, 1919; in-8"), p. a4 (gravure). — A. Hercben, Le

Grand-Duché de Luxembourg (Lvixcmhourfr, igaa; in-8'), p. gfi.

— Kkl'ne, Pauly's Real Encijcloi)., 3" édil., s. v.

Page 355, n° 4a38. Un fragment du même bloc est dt^crit

sous le n° 4a5i.

P.ige 30 2, n" 425i. Le fragment décrit sous ce numéro est

détaché du bloc quadrnngulaire n* 4338.

7228. Bloc autrefois employa comme bornc-fronlièrc

entre la Lorraine et le Grand-Duchi5 de Luxembourg.

Au Musée de Metz. Grès. Hauteur, m. 79; largeur,

m. 67; épaisseur, o m. 3().

Photographies communiquées par le Musée de Metz.— Kelne,

Westd. Zeitschr. , XXIV (1900), p. SSg. — Fr. IIertlein, Die

Juppilergigantensâulen, p. lai.

De gauche à droite, Apollon, Minerve. Hercule et

Junon. Les quatre divinités sont debout, de face, cha-

cune dans une niche peu profonde. Klles sont toutes fort
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dégradées. Apollon, s'il s'agit bien toutefois de ce dieu,

a son manteau sur l'épaule et le bras gauches; il ne

reste de ses attributs que des traces dilïicilement recon-

naissablcs. Minerve, drapée, tient sa lance «e la main

droite cl s'appuie de l'autre main sur son bouclier.

Contre son épaule droite, se trouvait peut-être une

<<?.

chouette. La tête de la déesse a disparu; à sa place est

le numéro que portait la borne. Hercule, marchant

vers la droite, avait la dépouille du lion sur le bras gau-

che; il levait de la main droite sa massue comme pour

frapper. Junon, velue d'une tunique longue et d'un

manteau, paraît avoir tenu de la main droite baissée.

une patère, de l'autre main un sceptre. Contre son

épaule droite est un paon tourné vers la gauche. Ce

bloc a dû former le piédestal d'une colonne supportant

une statue de Jupiter ou un groupe du dieu-cavalier et

de l'anguipède.

7229. Statuette découverte à Dalheira, en i8(i.3. Au

Musée du Louvre. Bronze. Hauteur, o m. Gt.

FuBTwÂNGLKR, Ucber Statuenlmpién (Miinicli. 1896), p. -^9

({jraviire). — Salomon Reinach, Réperl., II, p. '1, n" 1.— A. de

RlDDER, Caliil. (les hronzes ani. du Musée du Louvre, p. l3, 11° 36

et |)1. Vil.
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Jupiter nu, debout; la main gauche levée tenait un

sceptre qui a disparu, et l'autre main était, sans doute,

armée d'un foudre. «La calotte crânienne a été fondue

à part et rapportée; une guirlande marquait la ligne de

suture « [a. de ridder]. Copie romaine d'un original

grec du iv" siècle. Par ses dimensions, cette sfatuelte

peut avoir été supportée- par une colonne. (Voir le

n°5887.)

7230. Statuette trouvée à Dalheim, en 1888. Au
Musée du Louvre. Bronze. Hauteur, m. Ito.

B.lS-nELIEKS.

Salomon Rein.vch, RéperL, II, p. 277, n" 7.— A. de Ridder,

CmIuI. des bronzes du Musée du Louvre, I, p. i3i , n° 1071 et

pi. LXIII.

Minerve debout, drapée, parée de l'égide, coilFét»

d'un casque à panache bas que supporte un griffon

couché. Une tête de bélier décore, de chaque côté, le

IlimiMEKIl KATIOXAU
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timbre de ce casque. La déesse a le bras droit levé

comme pour tenir une lance.

7231. Statuette mutilée trouvée aux environs de

Luxembourg. Acquise, en i885, par le Musée du

Louvre; moulage au Musée de Saint-Germain. Bronze.

Hauteur, o m. 20; longueur, m. 3o.

GnivADD DE LA ViNCELLE , Rccueil ilc monum. anl. , II, p. 9o5

et pi. XXXII, n" 3. — Revue des soc. savantes, 1880, II,

p. 199. — Frohner, Calai, des bronzes de la collect. Grèau,

p. aia, n° 11/11 et pi. XLIV. — Salomon Reinacu, Catal. des

bronzes du Musée de Saint-Germain, p. 968 (gravure); Uépert.,

II, p. 7/16, 11° 1 ; Catal. somm., I, p. 17/i (gravui'c). — Hkron

de Viii.EFOssE, Bull, des Ant. de France, 1910, p. .36 1. — A. de

Ridder, Catal. des bronzes ant. du Louvre, I, p. i33, n° 1088

et pi. LXIV.

Sanglier gaulois. Art alexandrin. Ce sanglier, dont

une partie des jambes et la base qui le supportait font

défaut, est le plus beau que l'on connaisse. Les yeux de

l'animal sont incrustés d'argent. (Voirie n° yoig.)

7232. Bloc découvert à Dalheim, en 188/i. Au Mu-
sée de Trêves. Calcaire commun. Hauteur, m. 28;

largeur et épaisseur, m. la.

Hettner, Steindenicm., p. 79, n" j 5a.

Buste imberbe, probablement celui d'une jeune

femme, dons une niche peu profonde. Il s'agit plutôt

d'un monument funéraire; mais l'hypothèse d'une image

de divinité n'est pas impossible.
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METZ.
(Page 378.)

Page 378, bibliographie. Ajouter au paragrapiie XI : Museo-

ffraphie igio-igia. Bonn, igi/i; in-8°, 16 pages, foirait, sans

pagination spéciale, des Bmchle der rômisch-germantschen Kom-
mission, t. VII, 1912, p. aia h 997.

Page 38i , n" liaHli. Ajouter à la bibliographie : Baron de Loi:,

Notions d'archéol. préhistor. , betgo-roin. etfranfjue{Braxc\ies , s. d. ;

in-8''), p. 211 (gravure).

Page 393, n' /i3o4. Ajouter à la bibliographie : Codrnault,
Bévue des soc. sav., 5° série, I (1870), p. 167 (gravure).

Page 399 , n° i3i 2. Ajouter à la bibliographie : Kedne, Lothr.

Jnhrb., XXIll (191 1 ), p. 7,01.

Page lioô, n° 43a4. Ajouter à la bibliographie : Keine,
Loàr. Jaltrb. , XXIII ( 1 9 1 1 ) , p. 7 /lo , note h\— E. Linckenheld

,

Annuaire de la Soc. d'hisl. et d'archéol. de la Lorraine, 1926,
p. 368. L'origine africaine de la sièle est établie. Celte slèle,

découverte à Conslanline, fut rapportée à Metz, vers le milieu

du siècle derniei', par un médecin militaire, le docteur Grellois.

Page 4o6, n° 432.5. Ajouter à la bibliographie : Codrnadlt,

Revue des soc. snv., 5* série, I (1870), p. i5C (gravure).

Page 409, n° 4332. Provient du Lingcr Wald, entre Enchen-
berget Rohrljach, arrondissement de Sarreguemines; cf. Westd.

Zeitschr., XIX (1900), p. 309.

Page 432, 1" colonne, ligne 3. Au lieu de : crie bras droite,

lire : rrle bras gauchei^. Le second personnage du bas-relief était

vraisemblablement tourné vers la gauche, dans une attitude sup-

pliante. 11 peut s'agir du mythe d'Oreste.

Page 434, n° 4387. Ajouter à la bililiographic : Friedrich

Beiin, kutahge des vôm.-german. Centntl-Muscums ; Rùm. Keramik

(Mayence, 1910; in-8°), p. a (gravui-e).

Page 438, n° 4399. Ajouter à la bibliograpliie : Keune, Lothr.

J((Ari., XXII (1910), p. 5i4; Berichte der rôni.-germ. Komm.,
MI (191a), p. 2i8 (gravure)..

7233. Le Recueil àc Boissard, que j'ai déjà eu l'occa-

sion de citer (ci-dessus, V, p. 877, bibliographie, n°I),

contient les dessins d'un certain nombre de bas-reliefs,

accompagnés d'inscriptions, qui proviendraient de Metz

et seraient aujourd'hui perdus. Tabouillot, Maurisse et

d'autres auteurs les admettent. Le Corpus iiisci-iptionum

Inlinarum les considère comme faux. On peut croire ce-

pendant que tous ces dessins ne sont pas également

condamnables. Quelques-uns rappellent des sculptures

authentiques que Boissard ne peut pas avoir connues.

D'un autre côté, si beaucoup d'inscriptions rapportées

par Boissard sont sûrement fausses, d'autres n'ont contre

elles que le discrédit de leur copiste. Mais les dessins

<le Boissard sont si peu soignés que leur reproduction

n'apprendrait rien, alors même que l'aulhenlicilé des

monuments qu'ils représentent ne serait pas douteuse.

11 m'a paru que leur publication ne s'imposait pas.

7234. Stèle découverte en 1755, «en creusant les

fondements de l'église des Dames de la Congrégation de

Metz 51 [tab.]. Perdue.

Tabouiliot, Hist. de Metz, I (1769), p. 74 et pi. VII, n* a

(d'où BhSr.iN, Metz depuis dix-huit siècles, I, p. 288; — Charles

RoiiiiRT, Epigr. de la Moselle, I, p. 5o, note 2; — Max. Iiim,

Bomier.h,hrb., LXXXIII [1887], p. C8 et p. 181, n* 5a5; —
SiEBOiRG, Westd. Zeitschr., VII [1888], p. ttal

Déesses mères, debout, de face, diadémées; leur

costume se compose d'ime robe longue et d'un manteau.

Celle du milieu, montée sur une tète à trois visages,

lient de la main droite une patère, de l'autre main pro-

bablement une palme. Des deux autres, la première a

dans la main gauche vraisemblablement une quenouille,

dans la main droite un fuseau; la seconde paraît porter

un gobelet. (Voir le n° 'igSj.)
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7235. Statuette découverte en 17^6, dans la Mo- piles du pont des Grilles. Au Musée du Louvre après

selle, à Metz, en creusant les fondations de l'une des avoir fait partie des collections de Creii (intendant

de Metz), d'Ennery, Campion de Tersan, Pourtalès et

Julien Gréau. Bronze. Hauteur, m. 33.

Gravure tirée de Frôhner, — Taboiiillot, HUt. de Metz, I

(1769), p. 59 et pi. iV, n° 5. — Gbivacd de la Vincelle,
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Monmn. ant., II, p. un et pi. XIII. — Frohner , Catal. des

bronzes de la collection Gréati,.'p. ai A, n° 996 et pi. XXXVII.

— Saiomon Reinacu, Réperl., II, p. 28, n° 3.

Neptune nu. Le dieu, de ia main droite levée,

tenait sans doute un trident. Les yeux et le bout

des seins sont incrustés d'argent. La sculpture paraît

inspirée d'un original grec du v" siècle. La jambe

gauche et la moitié inférieure de la jambe droite sont

modernes.

7236. Bloc mutilé placé dans la paroi d'une cave,

n" 1 5, rue du Grand-Cerf, à Metz. Pierre commune.

Hauteur, m. 5o; largeur, m. 90.

Photograpliie commuuiqut'e par M. J.-J]. Keiiiie. — Tabolil-

LOT, Mém. de l'Acad. de Metz, XXXVI (i854-i855), p. 862 et

pi. I, n° 1.

Homme barbu, velu d'une tunique, debout, à droite,

tenant des deux mains un objet fruste; devant lui, pro-

bablement un sac de monnaies; derrière lui, un rideau

relevé par une embrasse. Il s'agit selon toute apparence

d'un marchand. Le bas-relief peut provenir d'un grand

monument funéraire du même style que ceux d'Igel et

de Neumagen.

7237. Stèle découverte en l'jàh, «dans la partie du

Sablon que l'on nomme le Ban de Saint-Clémenl. Dessiné

par M. Descartes. La pierre originale, achetée par un

particulier de Metz, qui voulait faire bâtir, fut mise

en pièces, il y a quelques années, par ses ouvriers 75

[tab.).

Tabodillot, Histoire de Metz, I (1769), p. 97 et pi. XI,

n" 5.

Inscription : D{iisj il7(««i'i««); CaraOOouna. Drucae

{filin). Au-dessus, une ascia. La slèle parait authentique;

mais le personnage figuré en robe longue, dans une

niche de forme arrondie, n'est certainement pas exact.
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BASSE-LORRAINE.

(Page Itltb.)

Page 438, 11° SSgg; page 463, n° 4437; page 4(58, n° 4449;

pafj-e 488, 11° 4490. Ajoiilir h la bibliographie : J.-B. Keine,

llerichlc drr rijm.-frcrm. Koiiimisxion, VII (1912, paru en 1914),

]). 217 à 29 1 (gravures).

Page 4 60, 11° 443 1. Ajouter h la bibliographie : Camille

JiXLiAN, Htst. (le la Gaule, VI, p. 160, note 3. Le bas-relief

paraîtrait représenter, selon M. Julliaii, trcinq jennes gens, sous

la conduite d'nn vieillard, allant offrir un coq à la divinité de

l'endroit •fl. (Cf. Revue des études anciennes, XIX [1917], p. 2o4
et pi. II.) A mon avis, la nudité de ces jeunes gens pourrait

indiquer des Asclépiades. Le dieu, dont il ne resterait que l'un

des pieds, serait Escidape.

Page 463, n° 4437. Ajouter à la bibliographie : Keune, Be-

richte der rom.-germ. Komm., VII (1919), p. 917 (gravure).

P. 468, n° 4449. Ajouter à la bibliographie : Keine, Berichte

der rtim.-germ. Komm., VU (1919), p. 919 (gravure).

Page 479, n° 446i. Provient de Diane-Cappelle ; cf. IIubeb,

Mém. de l'Acad. de Met: (1894-1890), p. 990.

Page 478, n° 4479. Ajouter à la bibliographie : Krencker,

Trierer Jaliresber., X-XI (1917-1918), p. 37 et pi. Il h V; —
Kei,>e, ibid., p. 49.

Page 486, n° 4487. Provient de Bioi-brich, près de Deux-

Ponls. (Ilenseignonient communiqué [)ar M. Spratcr.)

Page 488, n^ 4490. Ajoutera la bibliograpliic : Kecne, Be-

richte der rom.-fferm. Komm., VU (191 9), p. 991 (gravure).

7238. Fragment découvert à Valette, près de Kor-

bach, en igoy. Au Musée de Metz. Pierre commune.

Hauteur, o m. 87; longueur, o m. 58.

Keu.nb, Westd. Zeilschr., XXII (igoS), p. 877. — Hertlein,

Die Juppitergigantensâulcn, p. i3.

Restes d'un groupe du dieu-cavalîer et de l'angui-

pède. (Voir le n° 72/13.)

7239. SlMe en deux fragments découverts à Betting,

arrondissement de Forbach, en 1S6/1, en construisant
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la voie ferrée de Thionville à Niedeibronn. Au Musée
de Metz. Grès. Hauteur, o m. 98; largeur, m. 35;
épaisseur moyenne, o m. 27.

Photograplii(! communiquée par J.-15. Keune. — Auguste

Prost, Mém. de l'Acml. de Melt , 46° année (i8G4-i 865), p. 3i a ;

Bull, de la Soc. d'archéol. de ta Moselle, Vil ( i865), p. i3i. —
Lorrain, Cuhd., p. Uh, n° ig. — Hoffmann , SS'iiwaa/, p. 35,

u" 49.

Femme debout, de face, dans une niclie, tenant de

ia main droite une couronne. Monument funéraire de

style barbare.

7240. Stèle découverte à Kunzig, près de Thionville.

Serait au même lieu, dans un nuir de jardin. Pierre

commune. Hauteur, m. ^9; largeur, o m. 3o.

Keixe, Lo(/ir. y«A)'t., XXII (1910), p. Si 7 cl pi. VI, n° 5».

Epona vêtue d'une tunique longue, assise à droite sur

une jument marchant à droite.

7241. Fragment découvert à La Houve, près de Bou-

lav. Au Musée de Metz. Pierre commune. Hauteur,

o m. 63; longueur, m. 7 5.

Keune, Westd. Zeiischr., \VI (1897), p. 3i5.

Die Juppitergiguntensâulen , p. i3.

Hehtlein,

Restes d'un groupe du cavalier et de l'anguipède.

La sculpture n'est qu'ébauchée et l'anguipède n'est pas

reconnuissable.
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7242. Bloc découvfrt à Neu-Saarwerden , près do

Saarunion. Depuis 1770 au Musée de Mannheim. Grès.

Hauteur, 1 m. 35 ; largeur, m. 62 ; épaisseur, m. 9 1

.

Photographie communiquée par M. le D' firopengiesser.

— C. I. L., XIII, 4529. — Graff, Anliqtiariuin in Mannhehn, I

(1887), p. i4, n° ai. — OsANX, Zeilschr.fûr Alterthiimswissen-

schuft, j8Vi, p. 946. — Steiser, Codex itucript. rom. (i85/i),

III, p. 78, n" 18.55. — Brambach, C. /. RL, n° "1860. —
Christ, lionner Jahrb., LU (187a), p. 69. — Haog, Donner

Jahrh., LV-LVI (1975), p. J71 ; Die rôm. Denksteine des Gross-

herzoffl. Anliquar. m Mannheim, p. aS, n° 21.

D'un côté, en haut, l'inscription : . , .F\rmaniux

Priscus, Au-dessous, Junon debout, de face, drapée et

voilée, tenant de la main gauche un sceptre et, de

l'autre main, versant sur un autel le contenu d'une

patère. Contre son épaule droite, un paon posé sur une

colonnette. La pierre a été retaillée sur les autres faces.

7243. Fragment découvert à Valette, près de For-

bach, en 1902. Au Musée de Metz. Pierre commune.

Hauteur, m. 35; longueur, m. 54.

Kedxe, West. Zeitsch., XXII (1908), p. 877. — Hertlein,

Die Jupfitergigantensàulen, p. i3.

Restes d'un groupe du dieu-cavalier et de l'angui-

pède. Il se pourrait que ce fragment se raccordât avec

celui qui est décrit plus baut, sous le n° 7238.

I^DEX ALPHABÉTIQUE.
(Page 497.)

Page 498, 3° colonne, Epona. Au lieiide : rr4448 et 4473-'

,

lire : tf444g et Itli'jçfv.
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BELGIQUE. (Suite.)

(TOME SIMÈME.)

I

TARQUniPOr..
(l'âge 3.)

Pages 3, C et 7. n" '1000, 45o8, 45o() et /i5io. Au Muse'e

We Melz.

Pages 8 et 10, 11°' 45 19 et .'iôi8. Les pierres proviennent de

Valette, commune de Host-flaiit, arrondissement de Forhacli,

et non de Valette, commune d'Abreschviller, arrondissement de

Sarrei)onrg. Ajouter à la l)ii)liographie du n° 45 19 : Keunk,

Ijpsfr/. Aeitschr., XXII (1903), p. Syy. Au n° 45)8, ajouter à la

liiijliograpliie : E. Huber, Le lUrapel, p. 163 ; Keune, Wcsid.

Zeilsclir., XXII (1903), p. 377.

Pages 8, n° 45 10. Ajouter à la bibliographie : Weltkr et

Keune, Lotlir. Juhrh., XXII (1906), p. 375.

Pages 10 et 11, n°' 45i9 à 4522, 45a4 et 459(5. Les sculp-

luics décrites sous ces numéros n'ont pas été trouvées en i()o5,

mais entre les années 1896 (4522) et 1901 (452i).

Page i3, u- 4529. Photographie communiquée par le Musée

de Metz. Ajouter à la bibliographie : C. 1. L., XIII, 1 1644.

Page i4, n" 453o. Les fragments décrits sous ce numéro ont

été retrouvés par M. Keune au parc de Lindre-Basse et trans-

portés au Musée do Metz. Ajouter à la bibliographie : Wichmann,

Lothr. Jahrb. , IV (1899), p. i46.

Page 16, 2* colonne, 2° notice. Au lieude : it4536-'. lire :

(145371.

Page 92, 2* colonne. Au lieu de : «hhh<jTi, lire : ff455i 71.

Même page, n° 455 1. A Hommert est le cavalier mutilé d'un

autre groupe du cavalier et de l'anguipède. (Cf. Keune, Lothr.

Jahrb., \XIII [1911], p. 745.)

TEMPLE DE S.VRREBOURG.
(Page 98.)

Page 29, 2° colonne, ligne i. Au lieu de : ^calcaire tendre",

lire: tgrès vosgieni.

Page 39 ,
1'* colonne, lignes 5 et 6. Le soleil est dans un qua-

drige et la lune dans un bige.

Page 34 , n° 4564. Ajouter à la bibliographie : C. /. L., XIII,

454o.

LE DONON.
(Page 39.)

Page 4o, n° 45(59. I^'cpiès M. Keune, il s'agirait d'un lion et

d'un taureau. A la lin de la notice, au lieu de : rrUellicus'n, lire :

BAS-lStLlKFS. I\.

f Belliccusn . Ajouter à la bibliographie : Louis Lkvraii,t, Uull. du

Comité histor. des arts et monum., i84o-i84t (Paris, i843),

p. 3ao. \Ai bas-relief fui détaché du rocher en !84i. (Voir le

tome VI, p. 4 61.)

Page 49, n° 4591. Voir le tome VI, p. 46i.

Page 63, n" 46q?i. Voir le tome VI, p. 46 1.

7244. Chapiteau mutilé découvert ea 1916, pfir 1«'S

Alieinands, à Uo mètres environ an sud-ouest de la

«ruine romaine» du Donon. Au Musée de Strasbourg.

Grès rouge. Hauteur, m. 65; diamètre, environ o m. ô5.

Fritz PôHi.MANN, Geriimnia, II (1918), p. 99.

Anguipèdes se donnant la main. Les membres infé-

rieurs de deux anguipèdes voisins se confondent. Entre

chaque monstre était, sans doute, une tête de femme;

il n'en reste plus qu'une, très dégradée. Toute la sculp-

ture, du reste, a beaucoup souffert. Le chapiteau pro-

vient certainement d'une colonne supportant un groupe

du dieu-cavalier et de l'anguipède. (Voir les deux nu-

méros suivants.)

7245. Groupe incomplet, eu huit fragments, décou-

vert en 19 iC, par les Allemands, en creusant des

48
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trancliéos sur la plate-forme <lu Donon. Au Must'ie de Grès rouge. Hauteur, environ i m.20;longueur, o m.Oo ;

Strasbourg. Grès rouge. Hauteur, i m. 08 ; longueur, largeur de la hase, m. 30.

ni. 67.

Fritz PoHLMAtiN, Germaitia, II (1918), p. 92. — R. Foriier,

Cahiers d'archéol. et d'hist. d'Alsace, XIV (1 928 ), p. 11a (giviN . ).

Dieu-cavalier et anguipède. Le. dieu, vêtu d'une

tunique ou d'une cuirasse et d'un manteau flottant, est

barbu et tête nue ; il a la jambe droite en arrière et le

mouvement de l'épaule indique qu'il levait le bras droit

comme pour frapper. L'anguipède est imberbe et, des

deux mains, soutient les pieds du cheval qui pèsent sur

ses épaules. Ses membres inférieurs ne rampent pas

sur le sol; ils sont relevés contre le dos et ne s'en déta-

chent que pour finir sous le ventre du cheval. (Voir le

numéro suivant.
)

7246. Groupe incomplet, en six fragments, découvert

en 1916, par les Allemands, en creusant des tranchées

sur la late-forme du Donon. Au Musée de Strasbourg.

Fritz PÔ1.HMANS, Gennania, 11(1918), p. 92. — R. Forrkr.

Cahiers d'archéol. et d'hist. d'Alsace, XIV (1 928), p. 1 1 a (grav.).

Dieu -cavalier et anguipède. Le dieu, vêtu d'une

tunique ou d'une cuirasse, est barbu et tête nue; il a la

jambe droite en arrière et le mouvement de l'épaub'

parait indiquer que le bras droit était levé. Il ne reste,

de l'anguipède
,
que les membres inférieurs.

SCARPONE.
(Page 54).

Page 58, n° '1611. Ajouter à la bibliographie : Quicherat,

Mém. de la Soc. d'cmulal. du Doiibs, 4' sdrie, IX (iS-jlt), p. h^U

(gravure). [Voir plus loin, p. 386.]
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(Page 64.)

En mai 1917, deux Allemands mobilisés, le lieutenant Heribert Reineis et le gefreite de landsturm

Friedrich Drexel, assistant de l'Institut archéologique de Francfort, firent des Touilles à Senon et mirent

au jour les restes d'une grande construction carrée et d'un établissement de bains de l'époque gallo-

romaine. Ils retirèrent d'une partie dis fondations du premier de ces édifices un grand nombre de

débris sculptés, de pierre commune, qu'ils assemblèrent patiemment et que M. Keune fit, par la suite,

transporter à Metz, à la Porte des Allemands. Jusqu'à ce jour, ces débris ne sont connus <jue par la

publication qu'en ont faite, en 1918, MM. Reiners et Drexel. Des caisses les contiennent qu'il m-

m'a pas été possible de faire ouvrir.

BIBLIOGnAPHIE.

r. Reiners (Heribert)
[
et Friedrich Drexel]. Eitie Eomcrsiedlung vor Verdun. Munich , 1 9 1 8 ; in-8°, 33 pages , 1 7 planches.

Les reproductions ci-après sont empruntées aux planches X à XVH de cet ouvrage.

II. Chenet (G.). L'étahlissement gallo-romain et le «Boiirge-n de Senon {Meuse). Paris, 19q3; iu-S", 18 pages. Extrait du

Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques, année 1932, p. 127 à ikh.

Page 69, n° /i638. Voir le tome VI, page 40i.

7247. Fragment d'autel. Hauteur, m. 3/i; largeur,

cm. 17; épaisseur, o m. t5.

H. Reiners [et Fr. Dbexel 1, Rômersiedl.
, p. 16 et pi. XVII.

Vulcain, debout, do face, dans une niche. Le dieu,

vêtu d'une exomide et chaussé de hautes bottines, porte

de la main droite un marteau et, de l'autre main baissée,

des tenailles.

7248. Fragments de bloc. Hauteur, m. 86; lar-

geur, m. 93 ; épaisseur, o m. 68.

V-Tf.

H. Rbinbrs [et Fr. Drexel
J,

Rômersiedl., p. 3a el pi. XllI.

Homme barbu, debout, de face, vêtu d'une tunique

el d'un manteau, dans une niche, portant de la main

'18.
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gaucho une cassette. Les faces lali^rales ne sont pas

sculptrfes. Monument funéraire.

7249. Bloc mnlilé. Flautour, o m. i i ; largeur,

m. 88; épaisseur, o nu 69.

H. Reiners [et Fr. Drexki.], Rimerskàlung , p. 3i et pi. X

etXI. — G- Chenet, Bull, archéol., 1952, [). i3û.

Restes (lu monument funéraire de deux époux et de

leur fille. Le mari, à droite, est barbu et porte sur le

bras gauche une grosse bourse; la femme, à gauche,

tient de la main droite et presse contre sa poitrine une

mappa. Tous deux sont vêtus d'une tunique et d'un man-

teau et légèrement tournés vers leur fille. Colle ci.

placée au milieu, n'a pour vêtement qu'une tunique;

elle tient de la main gauche un flacon. Sa coiffure est

basse et cache les oreilles. Du côté droit, dans une

niche, est un satyre imberbe et nu, reconnaissableà ses
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oroilles pointues; il porte de la niniii jjiiuche une {jiappe

(le raisin; la main droite manque. Du côté gauche, on

n'a plus que la tête barbue d'un personnage, sans doute

un paysan, tourné vers la droite; mais au-dessus de

cette tête est la représentation très nette d'un joug.

Le monument funéraire était sans doute en forme de

pile comme ceux d'Igel et de Neumagen. (Voir les

n"' Si/iC) à5i53.)

7250. Fragments de bloc. Hauteur, o m. /l i ; lar-

geur, m. 9 3 ; épaisseur, o m. G 8.

II. Reiners [et Fr. DrexelJ, Romersicdlun^r , p. ,3-^ et j)l. XII

à XIV. — G. Chenet, Bull. archéoL, 1999, p. 187.

Homme et femme debout, dans une niche. Leur vête-

ment se compose d'une tunique et d'un manteau.

L'homme, placé à droite, est barbu et porte de la main

gauche une grosse bourse. La femme tient de la

main droite une mappa. Sur chaque face latérale est un

enfant debout, vêtu d'une tunique courte. Celui de gau-

che, probablement une petite fille, tient de la main

gauche une grappe de raisin. Les mains de l'autre font

défaut ; au-dessus de la niche qui l'abrite est l'inscrij»-

^^ea

lion : C(ir(i09o[u^ims , Sanua[cl\ fli(^us). Monument funé-

raire de deux époux et de leurs enfanis.

7251. Fragments de bloc. Hauteur, m. 87; lar-

geur, o m. 98 ; épaisseur, o m. li(j.

H. Reiners [et Fr. DrexelJ, Romersiedl. , p. 3i et pi. XIl.

Homme et femme debout, dans une niche. Leur vêle-

ment se compose d'une tunique et d'un manteau.

L'homme, placé à droite, est barbu et soulève de la

main gauche un pan de son manteau. La femme tient de
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la main droite une tnnppn, de l'autre main une cassette. ! un mt'daillon contenant un buste de Mëduse. La face

Sur la face latérale droite, au-dessus d'une draperie, est 1 latérale gauche est mutilée. La pierre parait pro-

venir d'un grand monument funéraire en forme

d'aulel.

7252. Partie supérieure, en deux fragments, d'un

bloc cjuadrangulaire. Dimensions inconnues.

H. Reiners [etFr. DrexelJ, Rômerstedi., p. 3i et pi. XIV.

Jeune femme, de face, élégamment coiffée, vêtue

d'une tunique et d'un manteau, dans une niche. Contre

son épaule gauche, un miroir. Je ne sais rien des faces

latérales de ce bloc.

7253. Partie moyenne, en nombreux fragments, d'un

bloc quadrangulaire. Dimensions inconnues.

H. Reiners [et Fr. Drexel], Rômersiedl., p. 3-2 et pi. XVI.

Par devant sont les restes drapés de deux époux et de

leur enfant, debout, dans une niche. L'enfant, placé
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au milieu, tient de la main gauche une bourse. Sur

chaque face latérale est un autre personnage. Celui de

droile, vieux et ride' et faisant la moue, est vtUu d'une

tunique courte et porte une balance. Celui de gauche

_^-- -

^1^^-^»%m^

presse de la main gauche contre son corps une grosse

bourse et, de l'autre main, tient une pièce de monnaie.

A sa droile est une corbeille d'osier, remplie d'objets,

posée sur le sol. Le monument funéraire, apparemment

celui d'un marchand, était sans doute en forme de pile.

(Voirie n°7-!55.)

7254. Bloc mutilé. Dimensions inconnues.

H. Reiners [et Fr. Drexel], Rômersiedi, p. 3a et pi. XVH.

Kestes d'un homme bnrbu, debout, de face, velu

d'une saie, dans une niche, tenant de la main gauche

une cassette. Des feuilles stylisées décorent, de chaque

côté, la bordure de la niche. Les faces latérales ne sont

pas sculptées. Assise d'un monument funéraire.

7255. Bloc mulilé. Hauteur, o m. 3 y; largeur,

m. /jy ; épaisseur, o m. 6 i

.

H. Reiners [et Fr. Dreïel] , Rômersiedi. , p. 39 et pi. XV.

Restes du monument funéraire de deux époux el de

leur enfant debout, dans une niche, dont le sommet a

la forme d'un parasol. Le mari, à droite, est barbu et

vêtu d'une tunique et d'un manteau. Il tient de la main

gauche une bourse et pose la main droite sur la tète d'un
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enfant. I.a foinmc a la main gaiicbe sur l'épaule droite

(le cet enlant. Tous deux sont vêtus d'une tunique et se

donnent la main droite. Sur chaque face latérale, deux

personnages très dégradés paraissent s'occuper de Ira-

vaux domestiques dans une habitation marquée par des

draperies. Le monument funéraire était, sans doute, en

forme de pile. (Voirie n° 7 953.)

7256. Bloc mutilé. Hauteur, m.

m. 5c) ; épaisseur, m. h'j.

'/ '
largeur.

H. Reiners [et Fr. Drexel], Rôinersiedl. , p. 82 et pi. XV.

Homme imberbe, debout, de face, dans une niche,

vêtu d'une tunique et d'une saie pourvue d'un capuchon.

Le personnage tient de la main droite le pan d'un man-

teau porté sur l'épaule et, de l'autre main baissée, une

cassette. Des feuilles stylisées décorent, de chaque côté,

la bordure de la niche. Les faces latérales ne sont pas

sculptées. Assise d'un monument funéraire apparemment

construit en forme de pile.

7257. Stèle découverte à Seuon, en 1 y -jo. AuClaon,

pur les Islettes, chez M. G. Chenet, Pierre commune.

Hauteur, o m. 38; largeur, m. 20; épaisseur, orn.oH.

^^^

-,;^- '"^«ôiv^

Photographie et renseigneraenis communiqués par M. G.

Chenet. — G. Cuenbt, Bull, archéol., 1922. p. ia8, note 3.

Epona, drapée, assise à gauche sur une jument mar-

chant à gauche. L'art en est très barbare et l'on ne

saurait dire si la déesse tient, ou non, des attributs.

Les exemples d'une Kpona assise à gauche sont fort

rares.
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n° 4609. Voir If tome VI, |). A61

\AI\. 38.=

7258. Slaluc inulilde provenfint de N;ii.\. An nn-iiic

lieu, chez M. l'abbé Depoisson. Pierre commune. Hau-

teur, o m. li-j.

K

WÊÊ

Génie debout, de face, le torse nu, les jambes en-
i 7259. Fragment de bloc n trouvé jadis à Vilrv-en-

tourées d'un manteau qui couvre aussi l'épaule et le bras 1
Perlhois; actuellement encastré dans le mur d'une petite

gauches. La tête et les bras étaient rapportés.
|

cabine de jardin situé le long du chemin de la Faïencerie,

liAS-REI.IKfS. '-9

im'niMKItlC hATlUNAM.
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boulevard de la République « [moug.]. Pierre commune.

Hauteur, o m. 3o ; largeur, o m. ao.

Dessin tiré de Mougin. — Mougin , Soc. des sciences et arls de

Vilry-le-Frmiçois, XXIII (igoa-igoS), p. 5ao (gravure).

Selon Moufjin, il s'agirait de Bacchus ou d'un Fleuve.

ModlHon? Époque incertaine.

NANCY, TOUL.
(Pages 92 et 107.)

Pape 95, n° /1686. Provient de Scarpone. Bibliographie :

C.i.L., XIII, 458/1.

Page 109. n° ^1708. L'animal placé à la droite du dieu est

sans doute un ours. (Voirie n° 6073.)

Même page, n" /1709. Ajouter k la bibliograpliie : Keune, dans

Pauly-Wissowa-Kroli, /Je»/-£'nfî/f/o;)., I,A,p. 11 38.

LE CHATELET.
(Page 1 13.)

Page iûk, n° ^7/10. Voir le tome VI, p. 46i.

Page i-j8, n° 6755. Ajouter à la bibliographie : A. Nicaise,

Mm. de la Soc. des sciences et arts de Vitry-le-François , XIV

(i886),p. a8'2.

7260. Pied de table en deux fragments, découvert

en 1919, au Châtelet, par M. Colson, dans le sous-sol

d'une habitation gallo-romaine. A Sommeville, chez

M. Colson ,
professeur au collège de Langres. Pierre com-

mune. Hauteur, m. 82.

Photographie communiquée par M. Colson. — Colsos ,
Bull,

de la Soc. histor. et archéoL de Langres, 1" janvier 1920.

Personnage imberbe, debout, drapé, de face, tenant

de la main gauche une patère; une clef est suspendue à

l'un des doigts. De l'autre main , le personnage porte un

gobelet. La table proprement dite est une dalle rectan-

gulaire, en dix fragments, mesurant m. 86 de long

sur m. 78 de large et m. 1 1 d'épaisseur. (Voir les

n'"/i678, Z189Q et 7i2(i.)

7261. Pierre découverte en i83i, au Châtelet, près

de Saint-Dizier. Perdue.

Fran(;ois Cloïet, Bibl. nat., Ms. fr. nonv. acquis., ii.S8-j,

fol. i85 (d'où Colin, Bull, des Ant. de France, 1919, p. ao'g).

Sur celte pierre, dont Cloûet ne donne aucun dessin,

était représenté « Mercure tenant de la main droite une

bourse, ayant à ses pieds un bouc et un autre animal ''.
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Cet ti autre animale pourrait être un coq; mais l'hypo-

thèse d'une tortue, plus diificile à reconnaître ([u'un

oiseau, semble préférable.

EPINAL.

(Page i3j.)

Pcijjc iG5, 11° /i835. Ajoutera, la bihliogi-apliie : Karl Anton

Nelgehaler, /lH/i7r.-e bronce Slaluetteii (Berlin, 19-21; in-8"), p. 8a

et 1 a t et pi. XLV (d'après S. Reinach ).

l'.ijfe 169, n° 4889. Voii- le tome VI, p. iôt.

Page 17-!, ligne 3" : Au lieude : rr'iS'iS", lire : it4845i.

GRA\D.

(Page 196.)

Page -301, n" ^897. Ajouter 11 la bibliographie : F. Vodlot,

Renie archrol., 1881, 1, p. 110 (gravure).

Page 209, n° 4898. Voir le tome VI , p. /iGi.

TRKVES.

(Page 91 3.)

Des additions et corrections suivantes, celles qui sont signalées

par la lettre (K) m'ont été coramunicpiées fort obligeamment par

M. le professeur Kriiger.

?

Page ai5, 11° ^91 6. On jugera mieux, par les deux images

ei-dessus, de la foime de la sculpture décrite sous ce numéro. La

statue paraît provenir d'une colonne comme on en rencontre

communément sur les bords du Rhin. (Voir le n" 5725.)

Page a 16, n° ^917 et page a 18, n" igai. M. Kriiger est

(lavis que les blocs décrits sous ces numéros proviennent d'une

même colonne de Jupitei-, On reinarcjuera toutefois (|ue cette

colonne a dû s'écarter notablement du type conventionnel.

A.,.
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Page a 18, n" /(Qao. Trouvée à Neiimagen. Bibliographie:

Wesid. Korr.'BL, XXV (1906), col. 77 (K).

Page •! 19, n° 4f)29. Ajoiiter'ah l)il(liogr;i[)liie:HETTM!R, l'iilirtr,

p. 78 (gravure). La statuette a di'i foi mer le eouronnenieul li'iiiie

colonne du même style que beaucoup d'autres signalées aussi sur

les bords du Rhin. (Voir notamment le numéro 5725.)

Page 9à9, n° 4928. Une excellente photographie, obtenue du

Musé«? de Trêves, me permet de remplacer par une meilleure gra-

vure le dessin, d'ailleurs rigoureusement exact, tiré d'Heltuer.

(Voir à la page suivante.)

Page 9a3, u° 6929. 4/oMJcr à la bibliographie: Jean Svoronos,

VAcropole, I (1921), p. 323 (gravure).

Page 2 24, n* h^da. Ajouter a la bibliographie : Hrttner.

Fiihrer, p. 3a, n' 89.

Page 227, 1" colonne, a' ligne à partir du bas. Au lieu de:

ff 162 «, lire: mon et i53r (K).
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l'jige flSo, n° igSi). M. Krùger est d'avis qu'il s'agit de

Diane Arduinna. La statuette a été découverle Kapelleiislrasse et

publiée: Trier. Jahresber., VI (1918), p. sa (gravure) et Ger-

manùi, I, p. /i (gravure) |K).

Page 23 1, n° /19/12. Découverte à Trêves, Agnelenkasenie,

en 1896. Bil)liographie : Hettner, Westd. Zeilschr., XVI (1897),
p. 36a et pi. XXI, n° 3 (K).

Même page, n° liÇ)!id. Ajouter à la bibliographie : Stddniczka,

Jdhrh. des Iiisliltils, 1911, p. i38 [gravure]). Une explication

du bas-relief de gauche, donnée par Hettner et fondée sur un
passage de Pétrone

, parait exacte. On peut aussi penser à Juvénal.

Page a32, n° fif^Mi. Découvert en 1908, "bei dcr Arenakellei

Ausgrabung im Amphithealer» (K).

Page a33, n° /19/16. Le Dieu au maillet deMayenceaétédécril
Rous le n" 575-^, où l'on trouvera d'autres indications. Celui de
Trêves est ici reproduit (page 890) d'après une pholoffrapbie

communiquée par M. Kriiger. Il a été publié par ce savant dans
le Trier. Jahresber., VIl-VIlI (igi/i-igiS), p. 38 et pi. IV. n" -j.

Même page, n" /19/18. Provient de Kesten, arrondissemenl d.'

Bernkaslel, sur la rive gauche de la Most-lle. Bibliograpbif :

Kriûkr et Stkinkb, Trier. Jahresber., V (iqia), p. ai el pi IV

n<'6(K).

Trêves, n" 4()38.

Page 28.5, 9* colonne, ligne G. Au lieu de: ^307», lire:

"397".

Page 936, n° h^o5; page 9^1 1 , n° i967etpage 957,n°5oo'(.

Ces trois monuments de la collection Queckenberg, trouvés

Kapellenstrasse , sont depuis 1991 au Musée de Trêves. Biblio-

graphie: Krïger, Trier. Jahresber., V (1919), p. 90; VI (1918),

p. ah.

Même page, n° Ag.îG. Bibliographie: Krïger, Bonuer Jahrb.,

CXXIII (1918), p. 987 et pi. XXXIII; — Krijger et Krencker,

KaiserpalaMausgrubung , Vorberieht, 1916, p. 63 (gravure).

Même page, n° '4957. Hauteur, m. 89.

Page 287, n° /1960. Ajouter à la bibliographie, Krïger,

lionner Jahrb., CXXIII (1918), |). 2.">7 et pi. XXXIII;— Krïgkr

et Krencker, Kaiserpalastausgrab., Vorberieht, p. 69 (gravure).

Page aio, n' A965. Ajouter à la bibliographie: Hettner.

Fiihrer, p. 85, n° /i9.

Page 9.ti/t,a' /i979.I^s deux ligures données ici (p. 891) rem-

placent le dessin tiré d'ileltner. L'hypothèse d'im athlète est bien

celle qui paraît le mieux convenir: mais d'autres suppositions res-

tent permises. -Im lieu de: ffSainle-Bai-hara», tire: -Sainle-ISarlie».

Page 945, n° /1975. I^s deux gravures ci-api-ès (p. 899).

dues à l'amabilité de M. Krïiger, complètent l'illustration de hi

notice. Sur l'épaule gauche de l'Ama/.one, par ilerrière. sont

bien deux lettres, que je n'avais pas remarquées; mais leur sens

m'échappe totalement.
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Page aiy, n° 4978. f^o fragment a éU' mis au jour en 1909,
"an ilerSpitzmiihlci et publié Trier. Jahresber.., 111 ( 1910), p. 11

Mf'me page, n' 4979. Découverte en ioo4, Melzelslrasse, 35.

Bibliographie : (iRAKVES, Westd. Zcilschr., XXIV (igoô), p. 376.

La référence à Hettner est à supprimer (K).

Trêves, n" lnjltè.

Page a/18, n° 4983. La gravure publiée sous ce numéro est à

remplacer par celles, bien meilleures, <pii sont données ci-après,

page 39a. Il s'agit pi'es(pie certainement d'un portrait.

Page 3^9 ,
1" colonne, ligne 5 à partir du bas. Au lieu de:

ffi844i, lire : iii884i.

Même page, n' ^988. Découvert en 1913, fvor Schanz-

strasse, 16, bei den Fundamenten des Briickentorsr. Bibliogra-

phie: Lehner, Westd. Zeitschr., XXII (1908), p. 437 (K).

Page a5o, n" ^989. Ajouter à la bibliographie: Dom Cabrol,

Dictionn. d'archéol. chrétienne, I,p. 9717 (gravure):

—

Achelis.

Donner Jahrb. , CXXVI (1991), p. 59 et pi. XI, n° 1 :— Tliet)dor

EiiREKSTEiN, Dos dite Testament im Bilde (Vienne, igaS; in II'),

1, p. 100 (d'après Kraus).

Page 263, n° ^999. Ajouter à la bibliographie: Fr. Drexkl,

Donner Jahrb., CXXVI, (1991 ), p. 45 et pi. IX. 11 s'agirait d'une

scène de sacrifice.



TRKVES.

I

Page aSa , n° /iggS. L'ensemble a été découvert en 191 a , fbei

der Eisenhahnerwoileruiig nalie der Olewiger stresse-. Bibliogra-

phie: Kriger, 7'nVr. Jakresbcr.,\l{i^i'S),\u 10 et pi. 111, 11° 1 (K).

Page i255, 11° A997. Découvert à Sien (arr. de Saint-Wendel)

en 1839. Bibliogi'aphie : Hettner, Sleindenkm. , p. ItSi. irProlia-

lilemeni une déesse (K).
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Page a57,n*5oo5. Bibliographie: Krïgkb, TrierJahrnher., I

(1908), p. ai.

Page 309, n° ôoio. Découvert à Trêve», Kberhurdslrass.' , eu
190/4. Hauteur du fragment, o"' 98. Bibliographie: Giiakvi;>.

Westd. Zeitschr., XXIV (igoS), p. 877. La léférence à Hcllner
ne convient pas. (Meilleure gravure ci-api-ès, p. .393.)

Trêves, n° 61)72.

Même page, n° 5oi 1. Provient du cimetière de Saint-Malhias.

Bibliographie: Hettner, Steindcnicm. , p. i38, n° 817 (k).

Page 961. n° ^oilt. Trouvé à Trêves en 1912, trbei der

KisenbahnerweiteiungB. Bibliographie: Krïger, Trier. Jahresber.

,

VII-VIII (191/1-1915), p. 20 et pi. 1 , n" 1

.

Même page, n° 5oi6. Bibliographie : Lehner, Westd. Zeitschr.,

Xlll (189/1), P- 3io (gravure).

Page 262, n" 0017. Ajoutera, la bibliographie: Krïger, Ger-

maiiia , I (1917), p. 10 (gravure).

Page 2G3, n° 6019: page 279, n" âoG4, et page 987,
n° 5o83. Les trois pierres, trouvées ensemble, proviendraient,

selon M. Krûger, d'un même monument. Bibliographie : Kriger,

Trier. Jahresber., VI (1913), p. a/i et pi. I.

Page 967, n° 0097. M. Krûger est d'avis qu'il ne s'agit |)as

d'une femme, mais d'un adolescent. L'hypolhèse d'un Génie

semble donc prél'érabie. Dans la bibliographie, milieu de: «91 »

lire : «89-. Trouvé à Trêves. (Voir le tome VI, p. 46i.)

Même page, n' 5oa8. Voir le tome VI, p. 46 1.
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ïrcvcs, u" 'J975.

Trêves, n° li^BX
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l'âge 268, n" Soag. Décou\crt en 1909, à IJiideslieiin. «11

Nord (le la Moselle. Bibliographie: Krickh, Trier. Jahresber., III

(1910), p. i3. D'après M. Krûger. le dieu, peu reconnaissal)le,de

l'une des faces pourrait être Mars, dont le bouclier cependant
i-esterait douteux.
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Page 369 .
n° 5o3o. Dtfcouvert au Sud du cimetière de Sainl-

Matbias(K).

Page jyi
, n" 5o3'i. Il s'agitd'un moulage dont roriçinal est

au Musée de Spire. (Voir tome VIII. n* Cio'i. )

Trêves, Q° ."lOi 0.

Page 972, n° 5o38. Découvert itamlriererMarstempeln (K).

Page 273, n" 6039. Peut-être le Soleil tenant un fouet (K).

Page 27/i, n° 60/12. Découvert à Trêves, Neustrasse, ao-21,
en 1903 (K).

Page 975, .50^7. Ajouter à la bibliographie : von Vilmowskv,

IIAS-RKIIEKS.

Jahresber. d. Ge.i. fur iii'ud. Fnrsch., 1861-1869, p. 7 et pi. III

raus dem Hause des Piavonius Victorinus» (K).

Même page, n° Soig. Découvert î* Differten en 1893. en même
temps que la stèle, n-Sioi. Bibliographie: Lkhnkr, WrsUl.Korr.-

RI., XIII (»89^,), col. f).,: WenUl. Zeihchr., XIV (iSgS);

p. 398 (K).

5o
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Même page, a" colonne, dernière ligne. Au lieu de: irSioS",

Ivre : irSiog".

Page 976 , n° 5o5o. Trouvée à Trêves, Feldstrasse, 5, en 1 901

.

Bibliographie: Hkttner, Westd. Zeitschr., XXI (190s), p. lifio.

D'après M. Kriiger, la tôte ne daterait que du iv* siècle.

Même page, n° 5o59. Bibliographie : Hettner, Steindenkm.

,

p. ail, n° 708. fjO personnage, d'après M. Kriiger, aurait une

courte barbe.

Page 377, n" îto^lt. La pierre a été découverte à Trêves en

1910. Bibliograpiiio : C.I.L., XIH, iiSai; Trierer fahresbcr.,

IV (1911), p. flfietpi. 111, n° 6.

Même page, n" 50.^)0. Voir le tome VI, p. '161.

Page 378, 11" 0059. Provient de Neumagen (K).

Page 979, n° 5o6o. Provient peut-être de Tiierweiler (K).

Même page, n° ôoGs. A supprimer: fait double emploi avec

len^SoSaCK).

Page 980, n" 5o65. A supprimer; fait double emploi avec le

u* 4944.

Page 981, n° 50O7. Découverte "in der Nahegegendi ^K).

Même page, n°5o68. Trouvé à Trêves , "inder FleischstrasscD,

en 1901 , «n même temps (jue les sculptures n"" /hjS.î, igSS et

6997. liil)liogr;ipiiie: IIkttner, Illuslr. Fiilirer, p. 68, n" 1/19

(k).

Même page, n° ôoGg. La gravure ci-après est une reproduc-

tion meilleure du bloc de pierre décrit sous ce numéro. 11 se peut

qu'un taureau ait précédé le porc et (pi'il s'agisse de suove-

taurilia.

Même page, n° 6070. Trouvéà Trêves, (fin derS-^hanzstrasseï,

en 1903. Bibliographie: Gbakven, Wesid. Zciischr., XXIII

(190/1), p. 377.

Page 983, n" 5079. Trouvée à Trêves, en 1830, dans les

ruines du palais impéi'ial (anciens thermes). Bibliographie:

Hettner, Steindenicm.
, p. 998, n° 6C8 (K).

Même |)agfi, n" ôoj/i. Découverte à Trêves, ftVorort Heilig-

kreuzTi. Bibiiograpliie : Lehner, Westd. Zeitschr., XVII (1898),

p. 390; A'orr.-B/., XVII {1898), col 4i ; — C.l.L, XIII, 3733.

Même page, n" 5070. Découvert près de.Ilonlheim (cerclede

Wittlich), tran der Romerstrassei. Bibliographie: IIettneb,

Westd. Zeitschr. , XIX ( 1 900 ) , p. 4 1 1 ( K l

Page 984, n" 5076. Découvert à Trêves, en même temps

que la sièle n° 6074. Bibliographie: Leiiner, Westd. Zeitschr.,

XVII (1898), p. 390 (K).

Même page, n° 5079. P'"ovient de Tholey. Bibliographie:

Lehner, Westd. Zeitschr. , XII (1893), p. 897 (K).

Pi'ge 986, n" ,'>o8o. Découvert à Trêves, ^rin der Jitdemer-

strassc", en 1909. Bibliographie: Leh.ner, Westd. Zeitschr.,

XXII (1908), p. 437.

Même page, n° 5o8i. Bibliographie; Lehner, Westd. Zeitschr.,

XIII (1894), p. 3io.

Même page, n° 5o89. Trouvée irbei VVallerfangen« en 1898.

Bibliographie: Lehner, Westd. Zeitschr., XII (1898), p. 897.

Page 987, n° 5o84. Découvert en 1900 rrim Maarr-. Biblio-

graphie: KrLger, Westd. Zeitschr., XXV (190G), p. 4G9; —
a/.L.,XIIl, 11899.

Page 988, n" 5o86. Découvert à Lorscheid, au sud de la

Moselle, en i855. Bibliographie: Hett.ner, Steindenkm., p. 97,

n° 907.

Même page, n° 0087. Trouvée en 1901 fin der Siidailee wir

den Barbaralliermen » ( K ).

Page 990, n° 4091. Ajouter à la bibliographie: Qdillisg,

Rôm. germ. Korr.-BL, VI ( 1918), p. 88;— Blaxchet, Bull, des

Ant. de France, 1990, p. 981. Un a pensé qu'il peut s'agir de

Danaé,
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7262. Têle découverte à Trêves, Liebfraucnstrasse,

en 1 9 I /i. Au Musée de Trêves. Grès. Hauteur, o m. 37.

Krlgkr, Trier. Jahresber., Vll-Vlli (igiA-igiS), p. 89 et

pi. V, n° 2.

Homme barbu; certainemont un portrait paraissant

du 1" siècle.

7263. Têle trouvée à Weiherdamm. Au Musée de

Trêves. Grès. Hauteur, m. i5.

Krïger, Trier. Jahresber., Vi (igiS), p. a3 et pi. IV, n° 5.

Jeune femme; il s'agit probablement non point d'im

portrait, mais d'une déesse.

7264. Tétc trouvée à Longkamp. Au Musée de

Trêves. Grès. Hauteur, m. 17.

Kri'gkr, Trier. Jahresber,, VI (igi)]), p. «3 et pi. III, n" 3.

Jeune femme à coiffure basse; déesse indéterminée.

7265. Chapiteau de provenance locale. Au Musée de

Trêves. Grès. Hauteur, m. '10; largeur, o m. 35.

KBioKR el Stkinfr, Trier. Jahresber., V (i<)ia), p. a8 et

pi. IV, II- 3.

Buste de femme sur cha»]ue face. Sans doute le

chapiteau d'une colonne de Jupiter ou d'un groupe

du dieu-cavalier et de l'anguipêde.
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7266. Tête mulil(5c provenant d'AllIrier. Au Musée

de Trêves. Marbre blanc. Hauteur, o m. 18.

KniicEn, 7'nVr Jahrcsber., IV (1911), ji. 27 (gTavuro\

Personnage imberbe; plutôt la tête d'un liomme

que celle d'une femme. Sculpture du second ou du

troisième siècle, paraissant inspirée d'un original grec.

L)ivinité indéterminée. Il pourrait s'agir d'une figure

d'Apollon.

7267. Tête de provenance locale. Au Musée de

Trêves. Hauteur, m. •>. i

.

Pliolograpliie fomimmiquéc par la Musée de Trêves. —
Krugkh, Tnrr. Jahrisliev., II (1909), p. 90. — Sciicmachi-r,

Germuuendarstellungen [katahg dtr rôm.-german. Central Mu-

séums «" 1), 3' ôdil. [Mayeace, 1919; iii-8°], p. 5a, n* 33»
(gravure).

Vieil homme bnrbu. Portrait d'un Germain.
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TERRITOIRE TRÉVIRE

DE LA RIVE DROITE DE LA MOSELLE.

(Page agi.)

Page 296, n° Sioy; p. 607, n° Saaô; p. i3i, 11° SaSS. Les

notices déci'iles sous ces trois numéros ne sont pas à leur place.

Bertrich est sur la rive gauche de la Moselle; Saint-Marien est un

faubourg de Trêves, et llottenbach, arrondissement de Bcrn-

kastel, est sur la rive droite de la Moselle. Un moulage du

n° 6107 est au Musée de Bonn. {l.m\r.iy, Provin:ialmii».,Skulpl.,

II, 1917, pi. VIII, n" 2; Sleiiideidm. , p. 80, n° 173.)

Page 398, n° 5ii. Voir le tome VI, p. 46i.^

Page 3o5, n° Si 19. Ajouter k la bibliographie : Rave^kz,

Alsace illustrée, 111, p. 1 7 et pi. VII, n" 1 et 2. Les gravures

données ici, d'après des photographies directes du monument,

i-omplètent celles qui, dans la notice, sont extraites de Franz

Cumont. Ce monument est aujourd'hui très dégradé et beaucoup

de détails ne sont plus reconnaissables. (Voir à la page 898 .)

Page 3o8, 1" colonne, ligne 9. Au lieu de : irMedard und

Sandbach", lire : (rMedardani Simdbach':.

Page 809, n° 5ia4. Au lieu de : ffVaruswaldi , lire: irWares-

wald^. L'orthographe officielle, Varuswald, est une erreur. Au
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Wareswalil est l'emplacement d'un village antique où l'on a fait

beaiicou|) de ti-ouvailles. (Renseignement communiqué par

M. Keune.
)

Page 3iQ, n" Siag. Deux des gravures ci-api-<'>s, page Sgg,

remplacent celles qui ont paru sous ce numéro. I>p» deux autres

sont une reproduction des figures d'Hercule cl de Minerve, res-

Schwarzerden, n° 5i 19.

tées inédiles, qui complètent la décoration du bloc. Il s'agit du

piédestal d'une colonne supportant un groupe du dieu-cavalier

et de l'anguipède ou une statue de Jupiter. (Voir, sur ces colonnes,

ien° 6167, t. VUI.)

Page ."iiS, n" iji38. Au lieu de : tMersenlioini" , lire ; uMei-

scnheini". Ajouter h la bibliographie : P. Engklm\>\. Berichl d.

Antiq. histiir. Vereins fiir \ahe und Hunsriicken , IX (1867-1868),

p. 6h: — kKrNE, Reiil-lùiri/rlop., supid., III (igai), p. 484; —
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Hottenbach, u° 51:19.
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Krencker, GeiHianm, V (1921), p. 106 (gi-avure). Un inlt^res-
j

propi^së par M. kieiicker. Il semblerait s'affir «l'une prandc

sanl essai de reslilulion du inoniimenl de Schweinscliied a été tombe, commune aux dilTérenls membres d'une famille ijallo-

romaine; mais les portraits des déCunts y étaient vraisemblable-

ment accompagnés, comme sur ii' monument d'Igel, de figures

mythologi(|nes.

7268. Tête mutilée provenant de Welschbillig. Au

Musée de Trêves. Grès. Hauteur, m. 19.

HeiTMi», Steiiideiikm., p. 2 16 , n° 8i((.

Portrait d'un personnage barbu. (Voir plus loin,

p. -il 7, [note].)

7269. Fragment de statue trouvé à Niedalldorf

en 1908. Au Musée de Trêves. Grès. Hauteur, m. 39.

Probablement un débris du cavalier d'un groupe du

dieu-cavalier et de l'anguipède. (Voir le n° .")
1 03.)
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7270. Tète découverte à Trêves, en 1901. Au Musée.

Marbre blanc. Hauteur, m. .58.

X
IIkttner. llliisir, Fîilirir, n ih'à.

Jeune femme; certainement un portrait. Art gréco-

romain.

7271. Tôle de provenance régionale inconnue. Au
Musée de Sarrebriick. Grès. Hauteur cm. ly.

Homme barbu
;
prol)al)lenient la tète d'un dieu-cavalier.

7272. Fraj;ment de provenance inconnue. Au Musée

de Sarrebriick. Grès. Longueur, m. '17.

Restes d'un anguipède; sur ses épaules pesaient les

jambos antérieures du cheval d'un dieu-cavalier. Il sem-

blerait que cet anguipède ait cherché à se dégager en

s'appuyanl de ^la main droite sur le sol.

liAS-llei.IKKS. IX.

iHrnllllllil tikllo^àlM.
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7273. Fragmcnldécouvcrt à Niedaltdorf en i()o3. Au
|

Restes d'un groupe, du dieu-cavaiier et de l'angui-

Muséc di: Trêves. Grès. Haut,, o ni./i3; lonij. . o m.3(j pède. La sculpture est très sommairement traitée; il se

peut, du reste, qu'une couche de stuc colorié lui ait 7274. Bloc mutilé découvert à Grossiiltgen (rive

donné sa forme définitive. (Voir le n° 5i 09.) droite delà Moselle), en i()o5. Au Musée de Trêves.

Grès. Hauteur, o ni. 90; largeur, m. 53; épaisseur,

m. /)'«.

Photographies communiquées par le Musée de Trêves. —
Keûger, Wesid. Zeitschr., XXV (190C), p. A61.

-j,-^^-.-

D'un côté, une déesse drapée, debout de face, proba-

blement Junon versant, de la main droite, de l'encens

sur la flamme d'un autel. A droite, un dieu nu, peut-

être Apollon. (Voir le numéro 6167.)
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NEUMAGEN.

tPage 317.)

Neuinagen, n"' Si'co, 5i53 et 5 180.

• M. F. Drexel a publié dans le tome XXXV (année 19-^0) dos Milleilungen des ileutschen unhàolojrischen Inutiluls, nmUcke

Ableilung, une intéressante étude sur les monuments de Neumagen. Elle a pour titre : Die Be^Uch-Gerimnischen P/eilergrab-

5i.
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màhr (tiiago à part, Francl'orl, 1920; in-8", OU pages). Sur la polychromie des bas-reliefs de Ncuinagen, cl de la Gaule
romaine en général, cf. Adr. Hianchet , A/e'm. de la Soc. archéol. ikSens, i()ai (paru en igaii). «

2a^

^
NeumagcD, n'" 5i'io, 5i53 et 5 180.

l'âge 819, u" 5i4o. Ajouter à la bibliographie : W. von I Massow a fait entrer ce fragment dans la reconslitulion du mo-

Massow, Gerwirniia, VU (1938), p. 53 (gravures). M. W. von ' nunient décrit sous le n° 5i53. auquel il rallaclie aussi les deux



blocs n° 5 180 el quelques autres fragments de moindre impor'-

lance, mais dont il exclut le groupe tnuiilé du Satyre soutenant

Bacclius. L'une des scènes des faces latérales aurait représenté le

sacrifice d'Iphigénie.

NEl)MA(ili\.

Page 391, n-Si/ia; p. 887, n° 5t68; p. 343, n'aiig;
p. 3('>o, n" âif);). Ajouter à la hihliograpliie : Cari Bluulkin ,

liildcr- ans ilem rnm.-genn. kiillurleben (Berlin et Munich, 1918;
in-/i"), p. 5o (gravures). L'image suivante repro<luit à une plus

jfrande échelle le bas-relief de la page SaS et permet de mieux

juger de certains détails de la scène de toilette.

Page3ii3, n° 5i49. Voir le tome VI, p. 46a.

Page 396, n° 5i44. Voirie tome VI, p. 46a.
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Page 337, n° 5i 48. La gravure ci-apiès reprocluil à une plus 1 images de la pag.- 3'io; elle permet de jse rendre mieux compte
grande dchelle un fragment de ia partie droite de la première des de la forme de la cliaiissure du haleur. ( Voir le tome VI, p. 463.

Page 343, n" Siig. Ijouler à ia Libliograpliie:Tlieodor Birt,

Die Buclirolle in (1er Kuiisl ( Leipzig, 1 Cjcj ; in-S"), p. 1 4o
(
gra-

vure). fViiirlc tome VF, p. 469.]

Page 354, n" .ïifiS. Voii- page_4o4 aux additions concer-

na ni le n° .^1 4o.

Page 3Go, n" îahh. Le repas funéraire décrit sous ce numéro

est une des plus curieuses des sculptures provenant de Neumagen.

Pour mieux juger de certains détails, la gravure ci-dessus.

d'après une piiotographie communiquée par le Musée de Trêves,

n'est peut-être pas inutile.



Page 362, n" 5i56. lUhliojraphie : IIettnkb, Fùlirer, p. ai,

n° ao.

NEUMAGEN.

Page 379, n" 5177. Voir le tome VI, p. /16.1.
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Page 369, 11° ôi(}7. Voir le tome VI, p. 462.

Page 379, n" 517^. Bibliographie : Hkttneii, Fiilircr, p. 23,
11° a'i.

Page 375, n° 6175. Voir le tome Vf, p. 669.

Page 378, n° 6176. Il ne s'agil peut-éi.re pas de rouleaux

d'élolTo, mais de volumes.

Page 38a, n' 5 180. Voir page 4o4, aux additions concer-
nant le vl' 5i4o.

Page 383, n" 5i8i. Voir le tome VI, p. 462.

Page 386, n" 5 193. Ajouter h. la bibliograpliie : Raymond Bil-

LiARD, La vigne dans l'aiiliquiu- (Lyon, 191 3; in-8*), p. tia
(gravure); — Bi.umlkin, liilder au» dem rdm.-genn. kullurlehen.

p. 9 1 (gravure). — Celle barque de Neuniageu et celle qui est

décrite sous le numëro 5i84 (p. 384) paraissent provenir d'un

grand monument funéraire dont les deux blocs du numéro 5a 16

(p. 397) auraient également fait partie. Une très plausible resti-

tution, encore inédile, de ce monument, fondée sur rbypollii'>se

envisagée, a été proposée par M. Kriiger. I^ monument funé-

raire auiait concerné quelque trévire faisant le commerce des

vins.
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Fage 389 , u" 5 1 g8. La gravure ci-après remplac(; relie , trop
|

de barque doit provenir d'un grand monument fun<?raire du même
peu nelle, qui a déjà été publiée sons ce numéro. (]n fragment t stvie ((ue celui dont il vient il'étre question, sous le n" ôi()3.

.^.Até'^.

Page 899, n° 52o6. D'après Hellner, l'animal qui est terrassé

serait un bélier.

Page 897, 11° 6216. Ajouter h la bibliogi'aphie : Raymond Bil-

LiARD. La vigne dans l'antiquité, p. 617 (gravure).

Page 4oa, n" 029/1. Voirie tome \1, p. ^62.

7275. Bloc découvert à Trêves en 1913, ilans

les ruines des thermes. Au Musée de Trè\es. Grès.

Hauteur, m. 90; largeur, 1 m. 36; épaisseur,

m. Ifj.

Kbiger et Krencker , Akad. , Abt. Phil.-hist. Klasse, n" 9 ( 1 9 1 5 ).

p. 6 3 (gravure) ; Khïger, Bonner Jahrh., GXXVI (1916), pi. XXXIII.

Restes d'un homme dehout, drapé, de face, dans une

niche. A droite, sur une partie du hloc formant pilastre.
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deux Amours nus sur des culots superposés. Le bloc

provient de l'une des assises d'uti jjr.md mnnuiiienf

funéraire.

7276 (= 5 1 57). Bloc découvert en 1 884. Au Musée
de Trêves. Grès. Hauteur, o m. 5."); largeur, 1 m. la;

épaisseur, o m. (Îq.

Il paraît s'agir, non pas, ainsi que je l'ai dit précé-

demment, d'un cheval et de deux mules, mais plutôt de

trois mules ou mulets. Les animaux figurés au premier

plan paraissent traîner péniblement, vers la droite, quel-

que voiture lourdement chargée. Au second plan, un

autre mulet, beaucoup plus grand, marche du même

côté , la tête haute. L;) forme des colliers est à noter.

In rinceau stylisé, dans lequel sont deux oiseaux,

décore le bord droit, fonn.inl pilastre, de ce bloc qui

provient certainement de l'une des assises d'un gr.ind

monument funéraire. (Voir le n" 'io35 el le tome VI,

p. ^l'.CJ.)

rA9-BKUKFS.

(MITINKItll KITIOXAI.E.
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BITBOURG, PRUM, IGKL.

(Page 407.)

Page /io8, n"" 5296 et 5397. Les gravures ci-après rem-
I

{C.I.L., XIII, 'laoô) de lire ainsi la seconde des inscriptions :

placent les dessins tirés d'Hellner. Zangemeistei- a proposé
l

D\iis) M(aniljus); Maiorio lanuario; Jratr{es) Jratri , proc\uranté)

m\-

i 1

ni 1^1

(
)

-^
iieg;"

--'

I ^ t. 1 )

NVAIUC^I 1-

kATUl l'Ki

,1 I

' \ I \h un

[ .^lAlIlvl
VI A1\'1\'IM h, 1

t I I

j*JfiBSg?^*^"*^^

V^.

Sira, jiatiendum) c[uriiveru)it) , et Maiorius Acceplits, sibi et

Ceiisoniae Primuluc, vivis, fecil. Par la forme des lettres les deux

monuments semblent dater du 11' siècle. On peut même supposer

qu'ils sont de la même main.
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Page 4i a, n'5Q33. Les gravures suivantes, d'après des |)ho-
|

rilliisiralion de la notice consacrée au monument d'Khrang.
tographies communiquées par le Musée de Ti-èves, complètent

i
On a pu remarquer que les figures du piédestal sont meilleure*

im\

..^<c!Cii:-^Mi^.s~,i-..^:>-- i -^ - ti

que celles du groupe du dieu-cavalier et de l'auguipède et, dans

une certaine mesure, peuvent être rapprocliiies des images de di-

vinités de la colonne de Mayence (tome VII, p. 878, n° 6887);

mais M. kriigcr a hien voulu me faire connaître que le groupe

du dieu-cavalier, dont lexécutiou est entièrement dillérenle de

celle des ligures du piédestal, n'a pas fait partie de la colonne.
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Page iiC, n" 5a34. Ajouter a la bibliographie : Hettnkr

Steindeiikm.
, p. 84, n" i65 et 166.

Page /lao, n" S-^Sy. Voir le tome VI, p. /J6a.

BITHOLRG, PRIM, IGKL. Mi
Même page, a" ôaSg. Voir le tome \ I, p. 'i6â.

Page 4^9, 1" colonne, ligne i. Au lieu de : whôû-ii, lire :

ffSaôa

»

7277. Fragments de pilaslre dt5couverts au Laiig-

niauer de Kyllburg, canton de Bitburg, en i8/i3. Au

Musée de Bonn. Grès. — 1. Hauteur probable, environ

m. yô; largeur, m. ag; épaisseur, m. 27. —
2. Hauteur, m. 38; largeur, m. ^6; épaisseur,

G m. 20.

Pholograpliii's communiquées par le Musée de Bonn. —
Ublichs, lloiiner Jahrb., 111 (i8'l3). p. 97; — Schnkideb,

Die Laiigmauer (ïièves, i843), p. 8: — Overbecs, Kalal.

,

n" 18: — Hettner, kittal., n'aSS: — Lkhner, Shulpt.. Il,

pi. XXIII, 1»°' a à 5: Slciiideidin. , p. 389, n°7i5.

Sur l'un des fragments, d'un côté, un enfant nu,

debout, portant sur ses épaules une corbeille de fruits:



hl.'i HITBOURG, PRLM, IGEL

à droile, les restes d'une Bacchante; à gauche, ceux
! gonjj (<iWn«aèM/«m); par derrière, une acanthe slvlisée.

d'une autre Bacchante portant de la main droile un Sur l'autre fraj;menl. los restes d'un Amour tenant une

couronne de laurier. On a pensé que ces deux blocs
|

7278. Stèle à sommet cintré découverte près de

provenaient d'un même monument funéraire.
, Brecht, cercle de Bitburg, en i 876. Au Musée de Bonn :

moulage au Musée de Trêves. Grès rouge. Hauteur,

o m. 56; largeur, m. 70; épaisseur, cm. i5.

Pliotographie communiquée par le Musée de Bonn. —
C.I.L., Xlll, ii35; — Von Veitii, Boimer Jahrb., LXXVill

(i884), p. 16; — Hettner, Westd. Zeitschr., XVIH (1899),

p. ii'i; — Lehxer, Slailpt., II, pi. XXIII, n° 1 : SteitideHkm.,

p. 389, n° 7ii.

Dans le fronton de la stèle, un croissant. Au-dessous,

une épitaphe lue de droite à gauche par M. Lehner :

M(^anib>is) D{^isJ Suommoiio. Le nom serait celtique.
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WELSCHBILLIG.

On a mis au jour à Welschbillig, de 18A1 à i858, mais surtout en 1891 et 1899, les restes d'un

grand bassin, dépendant d'une somptueuse villa. Une partie de ces restes avait déjà été détruite, au

l'ig- c

XIV* siècle, lors du creusement du fossé du château. Le bassin, de forme rectangulaire, mesurait

58 m. 3o de long sur 1 7 m. 80 de large. Deux bassins plus petits, dont on a retrouvé les substructions,
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s'ouvraient vers les extrémités de chacune des grandes faces; Heltner a supposé qu'un troisième bassin

existait au milieu de ces faces (voir le plan); mais on n'en possède pas la preuve.

Le fond du bassin, consolidé par des piluts, était pavé de dalles de grès posées sur du béton. Le mur

d'enceinte, pourvu d'un couronnement au ras du sol, avait une liautcur de i m. .")2 au-dessus du fond

du bassin. On avait disposé tout autour des gaines d'hermès, surmontées de bustes, reliées entre elles

par une sorte de barrière de briques à claire-voie. Soixante-huit de ces bustes, entiers ou mutilés,

sont au Musée de Trêves. Au moment de leur découverte, ils étaient mêlés à de la vase desséchée et

à de la terre qui repiplissaient le bassin. Heltner a calculé que leur nombre était beaucoup plus élevé

et pouvait se monter à cent douze. Ainsi, il en manquerait quarante-quatre.

7279. Les bustes que l'on a retrouvés ne sont pas

(le la même grandeur. Leur hauteur varie de o m. 36

à m. 65. 11 en est de même des gaines, qui mesurent

entre o m. 89 et 1 m. 01 de haut, m. 96 et m. 87

de large, m. qIx el o m. 3i d'épaisseur. Il est toute-

fois logique de supposer que ces gaines et leurs bustes

ne formaient pas, dans le sens vertical, un assemblage

disparate et que les sommets des tôles se trouvaient tous
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I

417

à la même dislanco du sol. Prcs([ue on lotijiité, les

bustes de Welsciibiliig sont des portraits; mais leur

détermination n'est pas possible. C'était l'opinion

d'Hetlner, qui classait ces husies en quatre groupes. Il

rapportait au premier ceux qui lui paraissaient repré-

illustres des iv° et m" siècles avant notre ère (n°' 792
à 797 et peut-être 896; ici, n" 26 à 3o, et 67); —
au troisième, une trentaine d'images de Celles, de Ger-

mains, d'Asiatiques et d'autres Barbares (n°' 798 à 829;

ici, n°' 3i à 60); — enfin, au dernier, trois figures de

Satyres et une figure d'Hercule (n" 83o à 833; ici

senler dos Romains (n" 767 h 770, 772, 778 et peut-

être 771 du Musée de Trêves; ici n"" 1 à 7), le pro-

priétaire de la villa ou des membres de sa famille

(n" 77/1 à 791; ici n"' 8 à qZi); — au second, des

figures où il croyait reconnaître des personnages grecs

n°' 6 i à 63). Hettncr était aussi d'avis que quelques

personnages du premier groupe possédaient deux

bustes. Il voyait dans le n" 778 une réplique du n' 773
et rapprochait de même deux à deux, les bustes n" 77/1

et 77^) 776 <'t 777. 778 et 779, 782 et 788, 78^

et 785, 790 et 791 *". Les trois bustes n"' 786 à 788,

!' Ce buste, dont il ne reste plus que le lias du visiij;e, n'est pas ici reproduit. J'ai omis de même les n" 810, 83 1 , 834 el 835 d'Hcttocr.

I>e premier et les deux derniers ne sont que des débris tout à fait insignifiants et le second ne présente plus que les restes d'une nébride

indiquant un buste de Satyre. Par erreur, le buste n" 819 d'Hottner a été décrit plus haut, sous le n" 7368.

BA5-nKl.lEFS 53

IMI'KIHBRII !fATI01lALX
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t (7<''7)- 2 (768).

3 (7G9). 4 (770)
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(773.) 8 (77'' )•
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1(1 (776).

11 (777)- 12 1778).



WELSCHBILLIG. à'2\

4

!•' {-,1'J)-
14 (780).

15 (781 16 (78J).
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t. .

17 (783). 18 (78/1).

19 (785). 20 (786).
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•21 (787). 2-> (78

23 {789). 24 (790)
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(*?

^>

25 (792). 2t) (7o3;.

27 (794).
28 (795).
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'J'J (7çiGj. 30(797)-

.51 (798).

BAS-neuEFS. — IX.
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^

33 (800). 3/1 (H01).

35 (80a). 36 (8o3).
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;i7 (So'ij. 38 (Son).

/

40 (807).

5&.
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V-.-

41 (808). â2 (809).

43 {811). 44 (813).
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46 (8i4).

48 (8i6).
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4',) (8,7). 50 (e>i8;.

Li

51 ^JS'jo). 25(8 ai).
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53 (822). 5'i iS.i'!

55 (Sai). 56 (8a5).



432 WELSCHBILLIG.

58 (8^7).

59 (8a8). 00 (8^9).
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01 (S3uJ.

62 (83a). 63 (833).

ll\S-nKLlEFS. — IX.
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/i3/« wklsgiiiullk;, monument digel, i\di-:\.

dont deux sont couronnés de fleurs, seraient, d'après

Hettner, non point des images de Hacchus jeune, comme
le supposait Chassot de Florencourt, mais plutôt des

portraits d'enfants. Le Conservateur du Musée de Trêves

ne pensait point que tous les bustes fussent de la même
époque. C'est ainsi que les portraits n" ^(iy et 768
dateraient du temps des Flaviens, tandis que le buste

barbu n°7ya ne serait pas antérieur au règne d'Haibien.

11 se peut, en ellet, que cette liypolhèsc soit fondée;

mais il semble dillicile aussi de ne pas admettre que"

tous les bustes furent mis en place au moment de la

construction du bassin. Si quelques-uns, notamment le

n° 7G7 où les pupilles des yeux ne sont pas indiquées,

paraissent bien de la seconde moitié du r siècle, la

masse des autres dut être sculptée au début du 11" siècle,

dans un délai sans doute fort court, .le croirais assez

qu'il existait déjà, quand la création du bassin fut dé-

cidée, un très petit nombre de bustes qui contribuaient

à l'ornementation de la villa. On dut trouver tout na-

turel de les employer dans la construction nouvelle, et

ce fut peut-être leur forme qui donna l'idée d'une clôture

en gaines d'bermès réunies par des briques ajourées.

L'art des bustes de Welschbillig est gréco-romain;

mais la classification adoptée par Helfner n'est pas

entièrement satisfuisanie. Je ne pense pas qu'il y ail,

parmi ces bustes, des portraits de Grecs illustres, sinon

peut-être le buste n° 833 (ici n° 63') qui ressemble à

Platon, mais n'est certainement pas un Hercule.

A l'exception des trois Satyres n" 83 à 83-j (ici

n" fil et 69) et. peut-être aussi, des deux bommes

coiffés d'un bonnet pnrygien, n°' 899 et 893 (ici,

n" 53 et 5 A), où je crois reconnaître non des Asia-

tiques, mais des affranchis, tous les bustes doivent

représenter des habitants, romains ou indigènes, du pays

trévire. Aucun, sans doute, ne concerne des Germains.

Le départ entre les portraits de Romains et ceux d'in-

digènes n'est pas toujours facile. Parmi ces derniers,

les seuls dont l'attribution ne fasse aucun doute sont

ceux d'hommes ou de femmes dont le cou est paré d'un

collier de mêlai.

CiiAssoT DE Flouencolrt, Bomier Jahrb., V (i84/i). p. ^87

(gravures); VUI (186O), p. loC. — Schneemaxn, Dos rvm.

Trier, p. 7 1 ,•
11°' 078 à 285.— Bull, monum. , XII ( 1

8
'16 ) . p. 3(') 1

et i58 : Jahresber. der Gescllsch. fur nittil. Forsch., i8G3-

1866. p. 18. — Hettner, SteiiidenLtn. , p. a5i, n" 768 à

835 (avec deux plans [ici reproduits] et de bonnes gravures de

tous les hustes). — H. L.iicKEMiAcii et G. Ahami, Arle p »lorui

ncl inondo aniico, 3' édit. (Berganie, 191 3 : in-V). n. 189.
n° 650 (les bustes 798 et 808 seulement).

MOÎVUMKNT D'IGEL.

(Page ^187.)

Page 437, avant-dernière ligne, cl |)age 459. 6' ligne à partir

du bas. Ah lieu de: '^pyramidon- . lire : r|>vramidion- :— ajoulei

à la bibliogiapliie : Bi.ÏMLKt\ , Hildcr aux dem viim.-;nrm. Kullur-

lebeii , p. lo't (gravure).

Page 438. Bihliograpiiie n" X. La monographie consacrée au

monum(-nt d'Igel, par MM. H. Dragendoiiï <•{ K. Kriiger. vient

de paraîlre(io novembre igai). Elle a pour litre : Dus (irabmul

ron Ijrel (Trêves, 192/1; in-4°, vni-io5 pages, 90 planches,

1 carte). Sa préface est datée du mois d'avril dernier. Le? plan-

ches I à XIX de cet ouvrage, qui est remarquable à tous égards,

ne diirèrenl qne par une impression plus soignée de celles (pie

j'ai puiiliées en 191."). La planche XX est une reconstitution polv-

chrome du monument.

Page 439, 1" colonne, lignes 10 et suivaiiles. D'après

MM. DragendorlT et Kriiger, le personnage ilu milieu ne serait

pas une femme: cela se peut, mais je n'en suis |)as sûr. Les plis

du manteau rappellent bien ceux d'une toge: mais la manche

large du bras droit semble indiquer une rolje de femme.

Même page, 9° colonne, lignes 10 et suivantes. MM. Dragen-

dorlT et Kriiger n'admettent pas qu'il puisse s'agir d'une bou-

la ngerie.

Même page, a' colonne, dernières ligues, et page 4 4 7.

\" colonn3. Hylas est entre deux Nymphes et il n'en existe pas

d'autres dans le fionton triangulaire. Ce que jai pris pour une

li'oisième Nymphe est la représentation dune urne renversée.

Page 447, 1" colonne, lignes 10 et suivantes. Il sagit bien

d Achille plongé dans le Styx. Gf. DragendorlT cl Kriiger. lue. cil.,

\). ()6 (gravure).

Page 455, 1" colonne, lignes 10 el suivantes. ;i partir du

bas. L'inscription gi'a\éc sur le milliairc doit ètie lue : LNIl.

D'après MM. Dragendorllet Kriiger, la lettre /. est certaine.

INDEX.

(Page 463.)

Page 463, 1" colonne. Ajouter: Anléfixe, 466i. 0016.

Page'16'i, 1 "colonne. Cavalier et anguipède. Ajouin- : h^-^h ,

'i()66, 5089; Supprimer : 4664.
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l*age '(65, Hubei'(Colleclion), 45 12. Fausse provenance: la

ligne est à supprimer.

Page 'i()ti, 1" colonne, ligne li. .lu lieu de: 'i665, lire :

hlà-ji.

Page i66, niilliaire (Borne), 5264. A supprimer.

Page '167, (.)ueckenl)erg (Collcclion). Au lieu île : n'ujM^-

lire : «lnjCyjr:.

Page /ifiy, Tonneaux (Barque chargée de). Ajouler: 5i ')8.

Page 463. Au lieu de : (rWaidsclieidr., tire: wWnlscheid-.

AUCTARIUM.

(TOME PREMIEU.)

Page i6'4, n° mi. Le fragment décrit sous ce numéro pro-

\ient d'un sarcophage chrétien qui était intact au xviii" siècle et

l'ut alors dessiné pai' Beaumesnil. D'autres fi-agments de ce

sarcophage sont au Musée de Nîmes, au chAtcau de Senannes

(Bouches-du-Rhône), chez M"" Révoil. et à Arles, dans le jar-

din de M. l'ahbé Laurent. M"' Wilpert a consacré à ces derniei-s

fragments, dans la Rivista di Archeologia cristiana, année 1925,

un important mémoire ayant pour titre : Una perla délia scultura

j:ru(liana antica di Arles. Les gravures qui sont ici leproduites

en sont extraites. Celle du haut est une copie du dessin de

Beaumesnil ; la seconde ligure le sarcophage reconstitué par

M*' Wilpert. liC (ragmcnt '(jue possède M. iliogei' Vallentin du

IJheyIard. et qui l'ait suite, vers la droite, à ceux d'Arles et de

Nîmes, re|)roduit en haut l'Adoration des Mages, en bas le

Christ conduit devant Pilate. Ce sarcophage est très importimt

par la représentation, jusqu'à ce iour unique, de Judas à

deux visages, (iontrah-ement à l'assei'lion d'Edmond le Blanl

(Sarcophages d'Arles, p. 47), cette repi-ésenlation , que fournit

le fragment i-ecueilii par le Musée de Nimes, n'est pas dou-

teuse.

55.



/i;]G AUCTAHIUM.

(TOME TIIOISIKME.)

Page â()5, 11°' a36/i et 2355. Ajouter à la bibliographie:

EspKRANDiKL, Biitl. lie 1(1 Soc. dcs nciciices histor. et ntitur. tif Semur-

en-Auxois, XXXV (1906). p. 266 et pi. XIV.

7280. Groupe découvert en kjuS, au lieu dit la

Fandrolte, dans un sous- sol, à rcxtrcmité orientale de

la parcelle n" 5o.5 de la section B du plan cadastral

d'Alise-Sainte-Heine. Au Musée municipal. Pierre com-

mune dite d'Is-sur-Tille. Hauteur, m. og.

EspÉRANDiEi;, Comptes rendus des séaiica de /' \'-iid. ilrs hnrript.

et Belles-Lettres, «920 (sous presse).

Buste d'un dieu barbu, de face, entre deux oiseaux,

probablement des colombes, percbés sur ses épaules. Il

pourrait s'agir du dieu Moritusgus. Le mont Auxois a

déjà fourni d'autres sculptures du même slvle dont la

signilication, pour le moment, n'est pas éclaircie. (Voir

les n"' 9 3 .) '1 , 2 355 et 2 3
^ y .

)
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.

f»gt' 3, a' colonne, ligne a el page 5, a' colonne, avanl-

il('i'ni('re ligne. Au lieu de : rtGesehichlvereinsi, lire: jrGeschichls-

vorcins-.

Page iJ). ligne ai. Au lieu de : rri'S, tire : rrr'n.

Vagc 43, i" colonne, ligne 8 à partir dn bas. Remplacer le

poini par nne virgule après le mol nkroiiijkTi.

l'agc 'lô, n° 66a4. Ajouter à la hililiographie : J. II. Hoi.-

WKHDv. dans les Sludieii en l'Iionneiir d'Altred Gotze (Leipzig,

igaô; in-8°). p. i8i (gravure).

Page 5i, a' colonne, dernière ligne. Au lieu de : rrBLAMBAciii

,

lire : frBRAMBACHi.

Page 63, i" colonne, ligne 1 1 à partir du Ikis. Ah lieu de :

rr!\'e[ha\lenniaer, lire : rri\'e]h(i[lenni(ie'.

Page 107, a' colonne; dernière ligne. Au lieu de: rGaAssETr,

are : kGranet-.

Page i38, n° 5785. Ajouter à la bibliographie : .Salomon

R^;l^A(.ll , Répert , H. p. 719, n° 5.

Page iGo, 1" colonne, ligne a. ,1k lieu de : r: unique n, tire:

«tunique-.

Page i()7. n° 6848. Ajouter à la bibliographie : Salomon

IU:nvi:ii. Ilêperl., V, p. 16a, n" 6. Le type est celui de la Vénus

géiiitrix.

Page 187, 1" colonne, ligne 5..'! H lieu de: frStèles-i./i'/r.-frSlole".

Page ail, a" colonne, avant-dernière ligne. Au lieu de :

ff(sous pi'esse)», lire : np. 170 el pi. VIII". La provenance :

Puvniiiol (et non Pujmiral), n'est |)as certaine. Il peut s'agir

d'un portrait.

Page a 1 9 . 1
" colonne , ligne 1 . ,1 h lieu rfe ; rt 4 6 1 - . lire .•"•463".

Page a38. n' 6997. Bihliograpliie : Wbcvl Maykix, L'Illus-

tration, n° 43io (10 octobi-e igaS), p. 897 (gravure).

Page 95i, a* colonne, 5' ligne. An lieu de : rrHcn. /l'rr; ir du-.

Page 968, n° 7o55. Ajouter à la bibliographie : IL Forrer.

L'rgcschichte des Europiiers (.Stuttgart. 1908: in-16), p. 5o.'>

(gravure).

Page 971, 1 "colonne, ligne 6. .4H/ifMr/e.-ireulé'', /ire; fcnlé-.

Page a79, 1" colonne, ligne 1. Au lieu de : rHist des Grecx,

lire : tr Hist. des Grecs 1.

Page 387. •'.' coloiuie, lignes 4 el 5. Au lieu de : -igaa
(sous presse)", lire: wigaS. p. (iivt.

Page 297, 1" colonne, ligue 3. Ah lieu </c ; rFnignient «le

table en plusieurs moireauv-, lire : r-Table mutilée-. \m pierre

est, en réalité, presque complète; mais on en pouvait doulei'

avant sa restauration par les ateliei's du Musée de Saint-

Germain.

Page 3o8, n° 7137. Ajouter à la bibliographie : Salomon

Reixacii, Répert., V, p. 470, n" S.

Page 3 1 4 , note. A u lieu de : rr moritasgus « , Hir : " Voriinxgus -

.

Page 397, 1" colonne, lignes T» et 6. Au lieu (/c ; rancune

raison qu'on n'y reconnaisse pas-, lire : «aucune raison jmur

([u'on n'y reconnaisse pasr.

Page 353. a' colonne, ligne 4. Reporter le second point à la

lin de la ligne suivante.

Page 357, t" colonne, lignes 5 et 6. Au lieu de : fie paVé-

denti: lire : irles précétlenlsi.

Page 378. 1" colonne, dernière ligne. Au lieu de : (tlale-

l'orme», lire : rr plate-forme •».

Page 4oi, 1" colonne, ligne 3. Au lien de : Illuslr, Fûhrer-

,

lire : «Illustr. Fûhrerii.

Page 4a3. Au lieu de : -r2-2 (78", lire : <r22 (788)'..
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